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Mais à quoi pourrait-il
bien servir ?

Basta ! est une coopérative autogérée, alternative,
Basta ! est une librairie indépendante,

Basta ! est spécialisée en sciences sociales,
Basta ! est ouverte sur d’autres domaines,
Basta ! offre un service efficace et rapide.

Basta ! offre un rabais de 10% aux étudiants, 

et de 5% à ses coopérateurs
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(Publicité)

(Annonce)

JAB 1000 Lausanne 9

Si vous pouvez lire ce texte, c'est que vous n'êtes
pas abonné(e). Qu'attendez-vous pour le faire ?

Frs 20.– au CCP 10–220 94–5

« Strč prst skrz krk ! »
(Enfonce-toi le doigt dans la gorge, en tchèque)

5 septembre 1992
paraît six fois par an

sixième année

LIBRAIRIE BASTA ! Petit-Rocher 4, 1003 Lausanne, Tél. 25 52 34
Ouvertures : LU 13h30-18h30; MA-VE 9h00-12h30, 13h30-18h30; SA 10h00-17h00
Librairie Basta ! - Dorigny, BFSH 2, 1015 Lausanne, Tél. 691 39 37

Ouvertures : du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

Sans publicité
pour l'alcool et le
tabac, 
La Distinction
tient le coup
depuis cinq ans.

Abonnez-vous,
réabonnez-vous,

abonnez vos collègues,
abonnez vos voisins, 

abonnez même vos enfants,
abonnez vos amis,

abonnez vos ennemis, 
mais abonnez-les tous !

Frs 20.– au CCP 10–220 94–5.
(Un bulletin vert est encarté dans ce numéro)

«Le solaire a été écarté en raison de
son coût. La Municipalité prendra cette
option en considération lorsque les pan -
neaux solaires et le soleil seront plus
efficaces.»

M. Rota, au Conseil 
communal de Vevey,

in Les Verts… c’est Satanique, 
n°2, juin 1992

«Et on se réveille aujourd’hui, empêtré
dans un carcan législatif, réglementaire
et administratif, dont on mesure les
fruits pervers dans le blocage
économique que nous connaissons.»

Claude Ruey,
Conseiller d’Etat lib. VD,

in Forum Libéral, juin 1992
«En refusant ces initiatives, ils peuvent
apporter la démonstration qu'ils ne se
laissent pas abuser et que personne ne
peut supprimer leur armée derrière leur
dos en usant d'artifices trompeurs.»

Edwin Stettler,
ancien commandant de corps,

in 24 Heures, 27 juillet 1992

En direct du néant, il est encore une
fois candidat :
«Le Montreux Jazz & World Music Fes -
tival n'est plus guère que l'image et l'é -
cho de ce qu'il ne présente pas, c'est-à-
dire qu'il n'est plus guère que la
rediffusion vendue d'avance du non-
événement qu'il s'oblige à devenir,
c'est-à-dire qu'il n'est plus qu'une
spéculation fondée sur un projet d'ab -
sence.»

Christophe Gallaz, climatologue,
in Le Matin, 12 juillet 1992

«A l’heure où l’Europe se forme, le dan -
ger est immense d’enfouir la tête dans
le sable et de s’isoler, en fermant notre
aérodrome. Facteur de progrès partout
dans le monde, l’aviation est aussi né -
cessaire à Lausanne qu ’elle l’est aux
pays du tiers monde.»

Renouveau Centre, PDC-UDC
in Les partis s’expriment, 21 juin 1992

D’un fan de foot :
«Ainsi, parmi les supporters allemands
présents en Suède,  on remarque une
participation massive de jeunes de l’ex-
Allemagne de l’Est, proches des milieux
d’extrême-droite. Ils se livrent à des
pillages de magasins de vêtements
pour voler.»

Etienne Bonamy, à Göteborg
in Le Nouveau Quotidien, 20 juin 1992

Un lecteur logicien nous fait par-
venir:
«Depuis le début de l’année 5 250 000
enfants sont morts de faim et de mal -
adies. Leurs besoins doivent devenir
prioritaires !»

VO-Réalités, 21 mai 1992
D’humour noir et de poudre blanche:
«A l’entendre, tout est pour le mieux
dans le monde de l’athlétisme, comme
au sein de l’équipe américaine. Lui
même [Carl Lewis] est comme de bien
entendu blanc comme neige (…)»

Madeleine Brot,
envoyée spéciale,

in Journal de Genève, 29 juillet 1992
Un Européen dans l’âme nous a
envoyé :
«Flâner sous les arcades
moyenâgeuses de la petite cité de
Louhans, à deux heures de Genève, en
pleine Bresse, y arpenter les rivières,
contempler la gambade des poules
blanches dans les champs avant de
savourer leur chair, c’est casser, d’un
seul coup, tout un discours sur le niv -
ellement et les effets catastrophiques
du productivisme.»

Jacques Pilet, 
penseur,

in Le Nouveau Quotidien, 28 juin 1992

Du 14 septembre au 3 octobre 1992
vernissage mardi 15 septembre, à 18h00

à la Galerie Basta !
Petit-Rocher 4

à Lausanne
vivant univers

Missionnaires d'Afrique, Fribourg



Nous poursuivons cette série par la
présentation d’un de nos collabora-
teurs que l’évolution de la conjoncture
politique dans les Balkans a provi-
soirement éloigné de nos yeux comme
de nos colonnes, sans pour autant
–ainsi que le voudrait l’adage– le ban-
nir de nos cœurs.
Arrière-petit-fils par sa mère d’un mar-
tyr (Boris Hadjisotirov pour les tabelles
des historiens) du soulèvement com-
muniste bulgare de 1923, Nicolas Ar-
naoudov naquit au 26 de la rue Chipka
à Sofia, alors même que les vents
poussifs de la «déstalinisation»
krouchtchévienne y faisaient sentir un
commencement de brise printanière.
Son enfance et son adolescence bai-
gnèrent dans le souvenir de son aïeul,
vénéré jusque par les milieux dissi-
dents pour son intransigeante probité
qui lui avait gagné le surnom d’«avocat
des pauvres» et sa fin effroyable (com-
me en d’autres lieux peu d’années au-
paravant celle de Karl Liebknecht et
Rosa Luxembourg) sous les coups des
sicaires de la réaction. Elles baignè-
rent également dans le culte de la lan-
gue et de la littérature françaises, que
la famille pratiquait traditionnellement
dans son domestique, depuis que
l’arrière-grand-père, achevant ses étu-
des de droit à Lausanne, y avait pris
pour femme une patricienne vaudoise
érudite et d’antique extrace. Cette dou-
ble ascendance devait faire de Nicolas
Arnaoudov un bilingue parfait, héritier

tout à la fois d’une vive sensibilité à la
condition des humiliés et de la verve
caustique, sensuelle et raisonnante de
l’esprit des Lumières.
Diplômé de la Faculté des lettres de
l’Université de Sofia au début des an-
nées quatre-vingts et déjà célèbre par-
mi ses pairs (ses traductions du
Marteau sans Maître de René Char et
du Matérialisme rationnel de Gaston
Bachelard font désormais autorité
dans les cercles académiques du
«Pays des fleurs»), il obtint non sans
peine les bourses et visas nécessaires
pour parachever ses études de sémio-
tique au dépar tement de linguistique
générale de l’Université d’Aix-en-
Provence. Il s’y signala par une activité
débordante, initiant notamment les
jurys des Jeux floraux poétiques à la si
féconde avant-garde bulgare contem-
poraine.
Ayant toujours professé que rien de
grand ne s’est jamais accompli que
sous l’empire de la contrainte, il réso-
lut, en droitier avéré, de rédiger le ma-
nuscrit de sa thèse (473 pages A4 ! )
exclusivement de la s é n e s t r e et, qui
plus est, «à la mahométane», c’est-à-
dire en alignant les signes de droite à
gauche. Nous laissons à penser les
céphalées mémorables que cette lubie
occasionna à la secrétaire chargée de
dactylographier ledit manuscrit…
Cette audacieuse et novatrice expéri-
ence de délatéralisation volontaire ins-

pira à Nicolas Arnaoudov sa brève
mais pétulante Autobiographie imagi -
naire d’un dyslexique, parue en 1987
chez José Corti.
Sa thèse (à ce jour inédite hélas), con-
sacrée à une Histoire sémiotique du
sourcil en France de la Dame de
Beauté à Anouk Aimée, constitue une
enrichissante tentative d’asseoir sur
des bases solides une sémiologie cul-
turelle de la sensualité. Du sourcil fé-
minin considéré comme «un marqueur
éminent de l’évolution des mœurs
chez les classes qui déterminent le
goût et norment les comportements
sensuels socialement admissibles», il
retrace l’histoire à travers les étapes
successives du devenir social : com-
ment, au cours des âges, on le cray-
onne, on le frise, on le taille, on l’épile.
Et aucun des membres du comité de
rédaction de La Distinction n ’ o u b l i e r a
cette chaude soirée de juillet 1990 où
Nicolas Arnaoudov,  de sa voix flûtée
au charme slave si pénétrant, nous fit
partager les joies toujours renouvelées
que lui procurent le Blason du Sourcil
de Maurice Scève ou la Légende du
mutin Sourcil de Crébillon fils, dont il
s’est à jamais imprégné.
La sémiologie n’est pas son seul do-

maine d’élection. Il est aussi passion-
né d’orfèvrerie thrace, de liturgie ortho-
doxe et d’iconologie. Il se targue mê-
me –c’est en vérité la seule vanité
qu’on puisse lui imputer– de posséder
la plus belle collection privée existant
au monde d’icônes bulgares du début
du XIIIe siècle, à faire pâlir la réputation
selon lui usurpée des équivalents rus-
ses plus tardifs.
D’avoir grandi dans un pays appar-
tenant à la sphère du c o m m u n i s m e
réel l’a à tout jamais vacciné contre les
errements totalitaires et les tentations
de l’imposture ouvriériste. Mais l’exem-
ple de son arrière-grand-père, toujours
vivace dans l’esprit des générations
nouvelles, a suscité chez lui une
préoccupation jamais démentie pour le
sort des humbles, des exclus, des mi-
noritaires.
Aussi, rentré en Bulgarie à l’automne
de 1990, s’est-il illustré en prenant la
défense des turcophones qui voulaient
retourner au pays (après l’exil vers la
Turquie de 1989 quasiment imposé
par le régime de Todor Jivkov aux
abois) et des Pomaks (bulgarophones
de religion musulmane). Cet engage-
ment et son rayonnement intellectuel
enfin reconnu lui ont valu depuis les
élections du printemps 1992 d’être de-
venu un conseiller politique écouté du
Président Jelou Jelev.
La Distinction y a perdu un collabora-
teur émérite dont elle était en droit
d’espérer un surcroît de prestige et
des chroniques régulières, mais la
cause de la démocratie dans l’ex-bloc
de l’Est à coup sûr trouvé un serviteur
zélé et talentueux.
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Un jour que je feuil-
letais distraitement
d’une main une pile

de numéros du N o u v e a u
Quotidien, «Plus loin, plus
large, plus profond», en mé-
ditant de l’autre un des «Pe-
tits papiers» de ma consœur
Lolita, «Savez-vous pourquoi
une jeune fille baisse les yeux
lorsqu’un garçon lui dit qu’il
l’aime… C’est pour savoir si

c’est vrai…», et un titre de la
page sportive, « K a r p o v
ébranlé par un adolescent»,
mon regard tomba par
hasard sur une déclaration
du Champignac d’Or 1990.
Mon humeur du moment me
conduisit à lire «Je ne suis
pas de ceux qui se touchent
sur le tapis de l’Histoire», et
je souris à l’évocation du
tapis d’Orient de la salle à
manger que Philippe Pidoux
craignait de souiller. Je
réfléchis et relus «Je ne suis
pas de ceux qui se couchent
sur le tapis de l’histoire» ( 1 ) .
L’hermétisme de ce beau slo-
gan changea complètement

le cours de mes pensées et
c’est à deux mains que je me
mis fébrilement en quête
d’une explication «officielle».
Je consultai le Robert élec-
tronique (2), le Robert des ci-
tations, le Robert des expres-
sions et locutions figurées, et
le Bouquet des expressions
i m a g é e s (3): rien. Puis je me
branchai sur le serveur des
archives du Centre d’étude
de la Pensée du Président
Philippe Pidoux dans l’espoir
de trouver une utilisation an-
térieure qui eût déjà fait l’ob-
jet d’une glose: toujours rien.
Il ne restait plus qu'une solu-
tion: le bienheureux journal-
iste avait réussi par une ha-
bile question à susciter l’ap-
parition d’une locution pidoli-
enne nouvelle. 

Or on sait qu’il est difficile
de comprendre une expres-
sion imagée par les seuls
mots qui la constituent. La
même formulation peut
présenter deux sens dif-
férents: pour les journalistes
qui se souviennent de la fa-
ble de La Fontaine, le syndic
qui tire les marrons du feu se
dévoue sans compter, alors
que pour les autres, il se
remplit les poches en douce.

De même deux formulations
contraires peuvent avoir le
même sens: pour des diminu-
tions importantes dans le
budget de l’Etat, les journal-
istes qui se souviennent de
l’origine forestière de l’ex-
pression parlent de coupes
claires, les autres préfèrent
l'adjectif à connotation néga-
tive et parlent de coupes
sombres.

Il faut donc attendre que
l’expression se répète dans la
bouche d’or de son auteur et
s ’impose dans les médias
pour savoir s ’il  considère
l’Histoire comme un tapis
roulant et refuse de s’y
coucher par prudence ou
comme un tapis volant sur
lequel il prétend rester de-
bout par témérité. A moins
qu’i l n'entretienne l’am-
biguïté et ne s’en serve à la
fois pour rassurer les conser-
vateurs et se concilier
les progressistes.

M. R.-G.
(1) Philippe Pidoux interrogé par
Michel Zendali, Le Nouveau Quo -
tidien, 3.6.92.
(2) 100'000 entrées, 80'000 arti-
cles, 160'000 citations.
(3) Claude Duneton, Seuil, 1375
pages.

Notre feuilleton : 
Les apocryphes
Dans ce numéro, nous insérons la critique entière
ou la simple mention d'un livre, voire d'un auteur,
qui n'existe pas, pas du tout ou pas encore.
Celui ou celle qui découvre l'imposture gagne un splendide abonnement
gratuit à La Distinction et le droit imprescriptible d'écrire la critique suivante.
Dans notre dernier numéro, le Cerveau du dormeur était une imposture
digne du sommeil paradoxal.

Courrier des lecteurs

Far-East news

A nos lecteurs

De Lausanne 
et de ses transports

Monsieur le rédacteur,
Mercredi dernier, vers

13h00, j’ai vainement tenté
de monter dans le bus n°8 à
l’arrêt de la place Saint-Lau-
rent. J’étais en compagnie de
Rex, mon fidèle berger alle-
mand âgé de 18 ans et
amputé de la mâchoire
depuis que mon défunt mari
l’a trop énergiquement fait
jouer avec une chaîne de vé-
lo. Il faut dire qu’il était
dans une de ses crises
( N D L R : le mari, pas le
chien). Je portais aussi ma
planche à repasser que je ve-
nais de faire remplacer le
tissu à fleurs à la Placette,
car elle avait subi un début
d’incendie (NDLR : la plan-
che, pas la Placette). En ef-
fet, j’avais oublié le fer
allumé sur les draps d’hôpi-
taux que je repasse à domi-
cile depuis que Monsieur
Pidoux a privatisé les buan-
deries du CHUV, parce que
Paulette m’avait téléphoné
pour me dire que Monique et
elle avaient discuté que les
taux apothicaires vont
encore monter d’un quart de
pourcent, ce qu’elle (NDLR :
q u i ?) avait entendu parce
qu’elle fait les ménages à la
banque. Comme mes
douleurs vertes et brales
m’handicapent de porter des
charges trop lourdes, j’avais
aussi mon caddie, que mal-
heureusement une de ses
roulettes grincent tout le
temps et qui contenait les
quinze kilos de boutefas
maigre que mon cousin char-
cutier à Payerne fait spé-
cialement pour moi et vingt
livres de vert de poireau, qui
était très avantageux au
marché vers midi et demie,
mais il faut passer avant la
v o i r i e .

Je suis restée assise sur les
marches de l’église Saint-
Laurent, en compagnie de
quelques blousons noirs en
train de mastiquer des petits
pains à la viande hachée et
de fumer des cigarettes avec
de grands yeux tout ouverts.
Il y avait du soleil, et mon
manteau d’hiver, que j’ai
acheté pendant les grands
froids de 1956, me faisait un
peu transpirer. Après mon
évanouissement, on m’a
parlé de Saint Cope et
d’autres choses, mais je suis
sûre que j’étais bien à Saint-
L a u r e n t .

Tout ça parce qu’aucun
trolleybus n’a passé me
prendre ce jour-là, ni les
jours suivants que je suis re-
venue, alors que je suis une
vieille dame à cheveux
blancs. Ces conducteurs des
TL sont vraiment des malpo-
l i s .

Mme veuve Adèle Pinchat,
L a u s a n n e

E x c e p t i o n n e l l e m e n t
et parce que toute
censure est con-
damnable, nous ac-
ceptons de publier
cette lettre qui a été
refusée sans expli-
cations par le cour-
rier des lecteurs de
24 Heures. Mais
c’est la dernière
f o i s ! [r é d. ]

«La terre 
ne ment pas»

Chers contempteurs des
fausses évidences recuites,

Votre dernière livraison
m’a comblée au-delà de toute
expression et je ne résiste
pas au plaisir de vous
l’écrire. J’ai particulièrement
goûté l’article iconoclaste de
Jules-Etienne Miéville. C’est
enlevé, pointu, pertinent.

Et cela a ravivé en moi
quelques réflexions déjà an-
ciennes. Pour une équipe de
chercheurs jeunes et pleins
d’allant, une véritable étude
d’histoire culturelle reste à
produire, qui s’efforcerait
d’expliquer cette stupéfiante
s u r v i v a n c e : comment il se
fait que dans un minuscule
canton (au sens 1° du p e t i t
R o b e r t) de l’Univers –je veux
dire le canton (au sens 2° du
même) de Vaud– perdure et
se perpétue encore
aujourd’hui une célébration
du t e r r o i r qui confine quasi-
ment au délire méta-
p h y s i q u e .

Certes, il ne s’agit pas là
historiquement d’une nou-
veauté. Pour nous borner au
seul vingtième siècle
européen, la «terre» fut
exaltée par la vulgate nazie
comme, aussi, par celle du
régime de Vichy, la plupart
du temps d’ailleurs en con-
tradiction flagrante avec
leurs pratiques politiques
effectives. Mais alors qu’on
aurait pu naïvement croire
tout ce fatras idéologique
éteint et définitivement
dévalué, l’heureux Pays de
Vaud, tellement épargné par
les secousses de l’histoire
qu’il ne sait plus trop d’où il
vient ni où il va, cultive
encore cette sorte de pétain-
isme spontané, entretenu a d
nauseam par le plus prolixe
des écrivains vaudois et par
son prophète, le gourou des
lettres romandes, Bertil soi-
m ê m e .

On pourra me chicaner sur
des formulations contradic-
t o i r e s : «cultive» et «pétain-
isme spontané». La contra-
diction est intentionnelle.
J’entends seulement soulign-
er que nous n’avons nulle-
ment à faire à quelque mys-
térieuse et insaisissable
«intuition métaphysique»,
mais bel et bien à un a r t e f a c t
idéologique, de texture au
demeurant relativement
g r o s s i è r e .

Pardon pour cette lettre
–j’en suis consciente– une
peu trop bavarde. C’est que,
tel un mauvais garnement,
l’envie m’a prise de cracher
dans la flaque littéraire indi-
gène où se mire avec com-
plaisance, depuis plusieurs
générations, le Narcisse vau-
d o i s .

Marie-Louise Delapraz,
L a u s a n n e

Votre éloge épisto-
laire a empourpré
toute la rédaction…
qui se permettra
néanmoins une ob-
servation de nature
stylistique : votre
métaphore du «fa-
tras idéologique
éteint» nous semble
é t y m o l o g i q u e m e n t
discutable. [r é d. ]

LES ÉLUS LUS (VI)
Un pidolisme en formation

CORRESPONDANTE
PÉRIPHÉRISCOPIQUE

MARCELLE
REY-GAMAY

Antoine  Joubet

Le cerveau 
du dormeur

CNRS

Sans la pub, l'URSS
s'est effondrée

Tous les arguments sont bons.
N'oubliez pas de renouveler votre abonnement

Pas de liberté sans la
publicité, puisque la lib-
erté de la publicité
entraîne la publicité de la
liberté et réciproquement.

Pas de publicité sans la
liberté puisque la public-
ité de la liberté entraîne
la liberté de la publicité
et réciproquement.

Lhasa dog is a good
companion for Tibetans.

Photo by Che Gang
in China Daily,

2 mars 1992

Malgré les fortes pressions exer-
cées par le géant jaune, nous main-
tenons cette année le prix de
l'abonnement à Frs 20.–. L'éti-
quette vous indiquera la date
d'échéance de votre abonnement.
Merci de nous épargner les rap-
pels..

Nos collaborateurs : 

Nicolas Arnaoudov



C ERTAINS lecteurs dis-
tingués se sont peut-
être rendus en Ecosse,

lors de vacances récentes ou
plus anciennes. Ils y auront
apprécié les Highlands
déserts, où l’on peut rouler des
heures sans voir la moindre
habitation, même lorsque les
cartes mentionnent un nom, à
proximité d’un croisement.
Les Highlands répondent par-
faitement à nos aspirations
r o m a n t i q u e s : collines,
bruyères en fleurs, silence,
brouillard, ruines isolées,
moutons, saumons (miam),
cerfs et daims, rapaces… la
nature enfin, sauvage, libre et
belle, intacte, un rêve pour
écologiste sectaire.

Mais le vacancier distingué
aime à comprendre l’état des
choses qu’il découvre. Il se de-
mande alors comment il est
possible qu’un tel désert

existe. Il rejettera avec dédain
la suggestion que la nature
est peut-être trop sauvage, les
conditions climatiques trop
rudes pour que l’homme
puisse s’y acclimater, car il est
déjà allé à Arolla et à Steckel-
berg (BE). Il n’admettra pas
non plus la proposition, très
romantique i n d e e d, d’une na-
ture restée intacte, car il se fi-
gure bien que l’ancêtre du
mouton des Shetland qui a
fourni la laine de son pull, n’a
pas nagé spontanément de-
puis Cape Wrath avec sa
copine, il y a cinq mille ans,
pour proliférer en paix sur des
îles désertes.

La réalité, qui finit toujours
par montrer le bout de son
nez, même à travers les va-
peurs de ouiski et les rideaux
de pluie, aurait fait un beau
sujet d’article pour un tal-
entueux journaliste

économique du siècle passé
nommé Karl Marx.

Jusqu’à la moitié du XVIIIe

siècle, les Highlands étaient
peuplés, comme tout le reste
de l’Ecosse et comme
n’importe quelle colline
anglaise ou (saint-) galloise.
Leurs habitants ont été chas-
sés par les grands proprié-
taires pour des motifs stricte-
ment économiques : un
troupeau de moutons r e n d a i t
infiniment plus qu'un village
d ’h i g h l a n d e r s. L’œil fixé sur
les livres de comptes, fiers des
améliorations qu’ils appor-
taient à leur propriété, les
l a i r d s ont chassé, sans
l’ombre du début d’une mau-
vaise conscience, les habitants
des hautes terres écossaises.

Il faut dire que ces h i g h -
l a n d e r s sont des casse-pieds.
Ils parlent une langue
incompréhensible, sont calvin-
istes et n’apprécient donc pas
l’église anglicane, ses évêques
et ses fastes. Ils ont une
organisation sociale tribale
bizarre. Le système des clans
tient par une série d’obliga-
tions réciproques. Le laird e s t
le chef, héréditaire, du clan. Il
est celui qui «possède» la
terre, occupée par les hommes
de son clan. Ceux-ci lui
doivent de prendre les armes
chaque fois qu’il le demande,
et de se faire tuer pour lui, s’il
le faut. En retour, le l a i r d
maintient à un niveau très
bas, presque symbolique, les
loyers qu’il exige de ses
hommes. Ce système est fait
pour la guerre et les Ecossais
l’ont abondamment utilisé
pour s’entretuer, pour mettre

une pâtée aux Anglais, ou
pour en prendre une, c’est
s e l o n .

La fin d’un monde

Mais le XVIIIe siècle ne
laisse plus place à ce type de
fonctionnement. L’Angleterre,
qui domine le Royaume-Uni,
ne tient pas spécialement à
laisser subsister dans le nord,
même lointain, des seigneurs
de la guerre. D’autant plus
que les highlanders ont le cu-
lot de prendre parti pour les
Stuart, définitivement abattus
vers la fin du siècle précédent.
Ils se révoltent et se font mas-
sacrer à Culloden, le 17 avril
1746. Le Parlement bri-
tannique prend alors une sé-
rie d’actes dont on ne retient
le plus souvent que l’anecdote,
l’interdiction de la cornemuse
(1) et du port du kilt, mais
dont on oublie qu’ils dé-
truisent le fondement même
de la structure des clans, en
interdisant la levée de troupes
p e r s o n n e l l e s .

Le laird n’est plus dès lors
un chef de guerre qui se satis-
fait d’un luxe un peu terne en
attendant d’emmener ses
hommes massacrer leurs
voisins. Il devient un proprié-
taire comme un autre, qui
préfère vivre à Edimbourg ou
à Londres que sur ses terres
trop pauvres. Voilà pour la
mutation sociale.

De plus, l’élevage sélectif des
moutons démontre qu’ils peu-
vent survivre dans les High-
lands. Simultanément, la
pression démographique fait
monter la demande de viande

et la mécanisation des métiers
à tisser celle de laine. Voilà
pour les mutations (micro et
macro) économiques. Et ainsi,
les c l a n s m e n d i s p a r a i s s e n t ,
directement chassés, ou très
encouragés à l’émigration par
la hausse des fermages…

Tout ceci est admirablement
expliqué dans un petit
bouquin qui se lit avec une
horreur grandissante. Un tan-
tinet daté, il tend à être ma-
nichéen, mais qui oserait dire
qu’il n’y a pas des bons et des

méchants dans cette histoire ?
Et ainsi, lors de ses pro-
chaines vacances, le lecteur
distingué, anglophone et pic-
tophile saura pourquoi les bel-
les collines écossaises, que
Victoria et Albert aimaient
tant, sont désertes.

J . - C . B .
John Prebble

The Highland Clearances
Penguin Books, 1963, 336 p., £ 6.99

(1) Là on ne peut que féliciter les
A n g l a i s .

L'interdiction de la
publicité pour l'al-
cool et le tabac est
un premier pas vers
l'instauration de la
loi islamique.

La publicité combat l'intégrisme.
N'oubliez pas de renouveler votre abonnement
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Sciences zumaines La Grâce ou le Contexte ?

De retour de la «Whisky Trail» :

Pas de liberté sans la
publicité, puisque la
liberté de la publicité
entraîne la publicité
de la liberté et
réciproquement. Pas

de publicité sans la
liberté puisque la
publicité de la liberté
entraîne la liberté de
la publicité et
réciproquement.

O N remarque avec in-
térêt que l’accès à un
titre universitaire éle-

vé suscite depuis des généra-
tions des mobilisations non
négligeables au niveau des
étudiants, des assistants et
plus généralement de toute
personne qui, de par sa posi-
tion sociale et les profits de
distinction qu’elle compte en
retirer, se trouve en situation
de pouvoir espérer imposer
une image docte d’elle-même.

Comme le rituel de la cé-
rémonie du Naven chez les
Iatmuls de Nouvelle-Guinée,
celui de la thèse de doctorat
est très précis. Certaines éta-
pes sont obligatoires. Con-
trairement à ce qu’on pourrait
penser de prime abord, en gé-
néral, le sujet n’a guère d’im-
portance. Ce c’est qu’un pré-
texte à démontrer à ses pairs
(la communauté universi-
taire) sa maîtrise des outils
méthodologiques (différents
suivant les facultés, voire les
professeurs) et la scientificité
de sa démarche. Celle-ci est
généralement établie par le
nombre très important d’au-
teurs cités, par le choix de
ceux-ci –telle ou telle école,
les pères fondateurs (1) de la
science dans laquelle on
espère acquérir le titre
recherché, etc.–, par un tour
d’horizon de la littérature
existante sur le sujet (ne pas
oublier de citer son directeur
de thèse, ne serait-ce qu’une

fois) et par une démarche
méthodologique abondam-
ment commentée.

Le travail doit être
respectueux (de la science
dans laquelle on travaille)
mais çà et là critique (il est
bon d’assassiner au passage
quelque théoricien ou quelque
théorie). 

Enfin, comme dans tout rite
de passage, la souffrance tient
une place centrale dans la
production d’une thèse : nuits
blanches, angoisses, doutes,
long travail… 

Herr Doktor (2), je vous sa-
lue respectueusement.

Les jeux et les enjeux 
du social

Mais, au-delà de l’incontour-
nable rite de passage vers le
docte titre, la thèse de
Bernard Voutat, E s p a c e
national et identité collective,
pour une sociologie politique
du conflit jurassien, mérite
qu’on s’y arrête. C’est un
ouvrage conséquent, fort bien
écrit, à la méthodologie claire-
ment et abondamment
expliquée –à tel point qu’on
finit par se lasser des inces-
sants rappels d’où on en est
dans la logique de l’ouvrage. 

Bernard Voutat rappelle les
faits historiques de la cons-
truction de l’identité juras-
sienne (en expliquant chacun
de ses choix), puis il réalise
une genèse de la réflexion

théorique sur le sujet :
Durkheim, Weber, les marx-
istes (tiens, pourquoi pas
M a r x ?), tous ceux qui ont
publié quelque chose sur
l’identité nationale sont
appelés à la rescousse, com-
mentés et critiqués.

Bernard Voutat fait le bilan
de ce que cela donne, puis
saute à un niveau d’abstrac-
tion supérieur, en réflé-
chissant sur le «réel», sur les
places respectives du système
et de l’acteur. Ce qui lui per-
met de se placer résolument
dans le cadre d’une sociologie
critique, basée sur le fait que
l’espace social est enjeu de
luttes de domination en vue
de l’imposition d’une image ou
d’une autre. Enfin, l’auteur
reprend l’analyse de la con-
struction de l’identité jurassi-
enne à la lumière de cette
théorie critique pour en faire
un examen fouillé et conclure
sur la constatation que ceux
qui ont réussi à imposer aux
autres leur image du social
créent par cela même les con-
ditions d’une lutte pour la
remettre en question.

En posant le problème de
l’identité nationale dans la so-
ciété moderne, Bernard Vou-
tat dépasse largement le pro-
blème purement jurassien et
dévoile les mécanismes qui se
mettent en route dans tout
conflit d’ordre nationaliste
(ethnique, religieux, culturel,
etc…). Il permet d’éclairer ce

qui est en jeu, aujourd’hui,
dans différentes parties du
monde où des volontés natio-
nalistes opposées s’affrontent
–sujet d’actualité s’il en est.

Reste une question : s'il n’y
a d’identité nationale que pa-
radoxale, si l’espace social est
constamment enjeu de luttes
de classement des hommes et
que le lien national prend des
formes différentes en fonction
de ces luttes d’imposition,
comment expliquer que ce
phénomène puisse prendre
tant d’importance pour cer-
tains individus (et groupes
d’individus) et si peu pour
d’autres ?

J.-P. T.

Bernard Voutat
Espace national et identité collective,

Pour une sociologie politique 
du conflit jurassien

Le livre politique n° 19, ISP 1992, 
464 p., Frs 35.00

(1) Les mères ? Elles font le
ménage et gardent les
enfants…

(2) Parmi les doctorants, la pro-
portion hommes–femmes est
de l’ordre de huit pour deux
(1986).

Q U’EST-CE que le gé-
nie, comment fonc-
tionne un artiste gé-

nial : bien des biographes ont
l’ambition secrète de résoudre
l’énigme. Avide de percer l’in-
sondable, l’auteur brode alors
sur la psychologie de l’artiste
étudié, surinterprète les
œuvres pour y voir des confi-
dences, un reflet de péripétie
amoureuse, comme si la houle
de l’âme se transmutait sans
médiation en mélodie…

Elias, lui, a retourné le
problème. Plutôt que de se
concentrer sur le seul Mozart,
il s’interroge sur les condi-
tions dans lesquelles émerge
le génie mozartien. Il
s’attarde longuement sur les
relations tendues et ambiguës
qui lient le maître de cour à
ses serviteurs artistes. Au
tournant du XVIIIe siècle, de
plus en plus nombreux sont
les musiciens qui souffrent
des humiliations infligées par
les nobles de la cour. Mais ces
réactions d’aversion à l’égard
de la couche supérieure vont
de pair avec un sentiment
d ’ a t t e n t e : c’est précisément
de ces mêmes nobles qu’ils
veulent être reconnus, et
traités comme individus de
valeur égale à cause de leur
créativité musicale. Cette
ambivalence fondamentale de
l’artiste bourgeois dans la
société de cour, les Mozart,
père et fils, l’illustrent à
merveille. Léopold avait du

reste tout misé sur le génie
précoce de son fils pour espér-
er s’en sortir. Analysant les
possibles qu’offrait la struc-
ture sociale de l’époque, Elias
montre comment les plans du
père ne pouvaient qu’échouer,
exacerbant les rapports
étroits et complexes entre
Wolfgang et Léopold. Ces con-
traintes sociales et familiales
permettent à Elias d’esquiss-
er un cadre psychologique qui
rend compte, en partie, du
comportement parfois bouffon
de Mozart, de sa propension
aux mots déplacés et
scatologiques, de son besoin
de choquer la bonne société. 

Au fond, au lieu de vouloir
expliquer Mozart, Elias cher-
che à le comprendre. Autant
que son érudition et sa finesse
d’analyse, c’est cette disposi-
tion d’esprit qui rend ce livre
attachant.

A. C.

Norbert Elias
Mozart. 

Sociologie d’un génie
Seuil, 1991, 

243 p., env. Frs 31.20

La cérémonie de la thèse Oh, regarde, un génie !

Une belle histoire pour l’oncle Karl



pulaire suisse, celle des girons
des sociétés de jeunesse, des
matches au loto, des revues
diverses qui rassemblent tant
de villageois, des M ä n n e r -
c h o r e n, de la torée automnale
et de ces occasions plus ou
moins solennelles qui four-
nissent à certains quotidiens
l’essentiel de leurs nouvelles
l o c a l e s ?

J. C. B.

Richard Hoggart
La culture du pauvre

Etude sur le style de vie des classes 
populaires en Angleterre

Minuit, 1970, 420 p.

33, Newport Street
Autobiographie d’un intellectuel issu des

classes populaires anglaises
Hautes Etudes, Gallimard, Le Seuil (rien que

ça), octobre 1991, 288 p., env. Frs 45.–
A Sort of Clowning 

(Life and Times, Volume II : 1940-1959)
Chatto & Windus 1990, 225 p.

C E n’est pas un secret :
les universitaires suis-
ses sont, dans leur très

large majorité, des enfants
des classes supérieures. Même
les facultés de sciences so-
ciales, considérées –de maniè-
re fantasmatique et non sans
romantisme– comme mar-
ginales, sont peuplées de filles
et de fils de médecins, d’avo-
cats, de professeurs ou d’en-
trepreneurs. Cette situation
sociale produit un effet très
particulier chez les social sci -
e n t i s t s. Ils sont censés anal-
yser la réalité sociale dans son
ensemble, mais leur passé les
poursuit et pose sa marque
sur leur perception du monde.
Ainsi, il leur est difficile
d’admettre qu’on puisse s’ac-
complir socialement et per-
sonnellement sans avoir fait
d’études universitaires. Leur
myopie sociale, qu’explique
leur position, confine donc au
préjugé de classe. Parfois l’âge
vient corriger le tir, mais cer-
tains restent indé-
crottablement persuadés
qu’une licence est l’unique
chemin vers le bonheur et une
vie tolérable.

De bonnes lectures peuvent
aider à ouvrir les yeux sur
d’autres couches sociales. Le
philosophe, le sociologue, le
politologue, l’historien des so-
ciétés et des cultures trou-
veront dans l’autobiographie
de Richard Hoggart une extra-
ordinaire reconstruction d’une
vie en milieu ouvrier anglais.

Hoggart écrit si bien qu’on ne
se rend pas compte immédia-
tement qu’il effectue une très
fine analyse sociologique et
qu’avant de chercher à distrai-
re son lecteur, il veut lui faire
connaître son univers d’orig-
i n e .

Le premier volume, seul
traduit à ce jour, 33, Newport
s t r e e t, raconte enfance et ado-
lescence. Les médias de pres-
tige en ont rendu compte
d’une manière assez peu
aguicheuse et superficielle
pour qu’il ne soit pas néces-
saire d’y revenir. Par contre, il
vaut la peine de signaler au
lecteur distingué A sort of
c l o w n i n g, deuxième volume de
ces mémoires. Hoggart y parle
de son expérience de la
guerre, de la fin de ses études
et de ses débuts de sociologue.

Guerre et sociologie

Les Britanniques, on tend à
l’oublier dans le monde fran-
cophone, ont gagné cette
foutue seconde guerre mondi-
ale. Ils peuvent donc la con-
sidérer sans les contorsions
intellectuelles, les demi-
vérités et les vrais mensonges
qui sont en général les instru-
ments intellectuels que les
Français, archi-battus,
utilisent pour parler de la
période. Il est ainsi frappant
de découvrir qu’Hoggart, tout
intellectuel qu’il soit, n’a pas
l’ombre d’une hésitation
lorsqu’il s’agit d’aller se bat-
tre. Hitler est une crapule

dangereuse qu’il faut abattre
par tous les moyens et Hog-
gart qui a visité l’Allemagne
en 1938 n’en doute pas un
instant. Même si cette vision
churchillienne peut avoir
quelque chose de construit, on
ne manquera pas de la mettre
en relation avec l’attitude de
l’intelligentsia française au
même moment : elle était
largement défaitiste.

La guerre de Hoggart n’est
pas héroïque, ce qui la rend
intéressante. Une fois assim-
ilée la routine militaire, il
observe l’armée avec une acui-
té sociologique rare et un hu-
mour parfait. Jeune capitaine
et seul officier issu des couch-
es populaires, il obtient de
très loin les meilleurs résul-
tats lors d’un examen qu’on
lui a fait passer un peu par
hasard, parce qu’il n’avait rien
de spécial à faire. En fait,
l’épreuve était réservée à des
majors comptant plusieurs
années d’ancienneté. Tout le
monde a ri, lui aussi et les ré-
sultats ont été trafiqués afin
que cette incongruité reste
c a c h é e .

Autre observation parfaite,
qui concerne les relations en-
tre individus : la pression de
la guerre agit comme un
révélateur et permet de déter-
miner, dans les premiers
instants d’une relation si on a
en face de soi un sadique
avide de marquer son pouvoir
et qui vous débinera à la pre-
mière occasion, ou quelqu’un
sur qui on peut compter. Les
lecteurs distingués qui ont
subi une école de recrues et
des cours de répétition savent
combien cette observation se
vérifie, dans l’espace médiocre
de l’armée chuiche.

La suite raconte les pre-
miers pas de Hoggart dans
l’université anglaise, loin de
Oxbridge, qui reste la chasse
gardée de la g e n t r y, et l’élabo-
ration de La culture du pau -
v r e. Car s’il est assez connu
pour pouvoir écrire son auto-
biographie, c’est parce qu’il a
écrit cet extraordinaire essai
sur la culture des classes po-
pulaires anglaises.

Une culture

Clairement séparées des
couches supérieures de la so-
ciété britannique par la situa-
tion géographique, les classes
populaires le sont aussi par le
langage, les habitudes alimen-
taires, les goûts littéraires,
musicaux, radiophoniques.
Hoggart cite ainsi le roman
policier ou d’espionnage
anglais, dont l’archétype est
James Bond. La culture du
p a u v r e montre que les racines
violentes, machistes, fri-
meuses de ce type de littéra-
ture se trouvent dans les usa-
ges culturels du monde
populaire britannique. Un re-
marquable passage met aussi
en lumière le poids et l’impor-
tance sociale du chant choral :
il permet de comprendre pour-
quoi les Britanniques, qui con-
tinuent de chanter au bistrot,
donneront toujours de meil-
leurs rockers que les Suisses
ou les Français. 

Les différences avec notre
espace culturel semblent énor-
mes, mais si les ouvrages de
Hoggart dessilleront peut-être
quelques social scientists l o-
caux, ils devraient surtout
tracer des pistes pour ceux qui
chercheraient un bel objet
d’enquête. Lirons-nous un jour
une analyse de la culture po-
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Les aventures de la recherche historique

L’ HISTOIRE e s t - e l l e
une science ? Sur cet-
te plaie épistémolo-

gique sans cesse ouverte, une
nouvelle compresse amusante
vient d’être appliquée : l’his-
toire expérimentale. Il s’agit,
selon ses adeptes, d’« e x a l t e r
l’imagination libre de l’histo -
rien, d’admirer la force du
possible, d’intervenir en vue
d’accroître le désordre, de
faire jouer le passé dans le
p r é s e n t ». Nobles ambitions,
car on connaît la pétrification
du monde qu’entraîne une
conception utilitaire du pas-
s é : «du moment que ça s’est
passé comme ça, c’est bien la
preuve que ça ne pouvait pas
se passer autrement» (1). 

Le matériau historique
étant par définition impossi-
ble à altérer (on peut certes
l’occulter ou en falsifier les
traces, en totalité ou en par-
tie, ce qui n’est déjà pas si
mal), on voit mal comment
passer de la théorie au labo-
ratoire historique. Et ce d’au-
tant plus que le risque est
grand de «tomber» dans la lit-
térature et de produire la tra-
ditionnelle «histoire paral-
lèle», qui n’est autre que de
l’utopie à rebours (voir le
compte-rendu ci-contre). Nos
h i s t o r i e n s - e x p é r i m e n t a t e u r s
nous proposent donc quelques
techniques de simulation (in-
jection d’un élément étranger
dans un milieu, amputation
d’une partie d’une réalité,
«dépaysement» d’une réalité,
changement d’échelle, décaté-

gorisation, juxtaposition) qui
visent à mettre en question
notre explication du passé.
Comme en plus cela se fait en
groupe, on s’attend à une
belle montée de mayonnaise. 

Travaux pratiques

Après un manifeste très
échevelé, on en vient aux réa-
lisations concrètes. Et là, le
lecteur est un peu déçu, puis
ennuyé par une nette propen-
sion au «discours sur le dis-
cours» (traque des métapho-
res chez Braudel, chez
Foucault, chez Kantorowicz).
On relèvera toutefois un joli
morceau de sociologie élec-
t o r a l e : le vote communiste
aux élections de 1986 dans les
Côtes du Nord, pardon les
Côtes d’Armor, expliqué par
le régime foncier particulier
des abbayes cisterciennes au
X I Ie siècle. Plus exotique, un
superbe commentaire de l’au-
tobiographie de Saint Ignace
de Loyola par un imaginaire
mandarin confucéen, contem-
porain du fondateur de l’ordre
des jésuites : «il fut stupide,
mais confus dans sa stupidité,
et parfois il a assez vu pour
être sage, mais pas tout le
temps et pas jusqu’au bout.». 

Quand a-t-on inventé
le siècle ?

Les réalisations les plus
avancées ont fait l’objet d’une
publication séparée : celle de
Daniel Milo, manifestement
le plus allumé de la bande, in-

titulée Trahir le temps. I l
part du rôle du siècle dans la
définition de notre identité
(nous sommes «du XXe siècle»)
pour rechercher la validité et
l’histoire de cette unité de
temps. Apparu chez des histo-
riens protestants en 1560
s e u l e m e n t (2), le siècle ne se
répandit véritablement qu’à
la suite de la Révolution
française (une fin d’époque
manifeste pour les contempo-
rains y coïncidait avec une fin
de siècle). Son universel suc-
cès et son caractère décimal
très pratique ne sauraient
cacher que la centurie est un
système tout à fait absurde
pour les historiens, qui pour-
tant ne peuvent s’empêcher
de l’utiliser. Milo en fait une
démonstration éclatante en
proposant de compter les
années à partir de la Passion
(an 33) au lieu de la Circonci-
sion (appelée aussi, curieuse-
ment, Incarnation). Cette
simple opération mathéma-
tique décale complètement
notre vision des tranches his-
toriques et notamment l’idée
de «début» d’une ère ou de
«fin de siècle» (voir ci-contre
une application réduite à
l’histoire suisse). L’auteur
conclut en analysant le siècle
comme une «tentative d’his-
toire expérimentale ratée»,
qui s’est révélée sans aucune
valeur d’explication, mais
s’est imposée dans les faits
parce qu’elle répondait à un
besoin social.

On aura compris qu’il s’agit

là d’une forme provocatrice de
réflexion historiographique
(les auteurs reconnaissent
eux-mêmes le caractère «pa-
rasite» de leur démarche),
mais qui a le charme du vrai
b r i c o l a g e : des expériences
pour voir «comment ça mar-
che», comme pratiquent les
enfants, avec curiosité, et
parfois des résultats sur-
prenants.

C.S.

Daniel S. Milo, Alain Boureau et al.
Alter histoire.

Essais d’histoire expérimentale
Les Belles Lettres, mars 1991, 

232 p., Frs 42.70
Daniel S. Milo

Trahir le temps (histoire)
Les Belles Lettres, 

décembre 1990, 270 p., Frs 41.–

(1) Syndrome commun au syndic
radical et au marxiste impéni-
tent.

(2) L’auteur rappelle au passage
que nos ancêtres du IXe i g n o-
raient qu’ils l’étaient (du IXe) .
De plus, ils n’ont pas eu peur
de l’an Mil, car seuls quelques
hurluberlus érudits perdaient
leur temps à le compter (le
temps).

Illustration du propos :
Re-chronologisation de l’histoire con-

temporaine suisse
sur la base de l’Ere de la Passion

XVIIIe siècle
1765 République helvétique
1770 Acte de Médiation
1782 Restauration
1797 Mouvements libéraux
XIXe siècle
1812 Mouvements radicaux
1815 Etat fédéral
1855 Création du parti socialiste
1858 Conservateurs au Conseil fédéral
1881 Mobilisation
1885 Grève générale
1899 Fusillade de Genève
XXe siècle
1900 Agitation frontiste
1904 Paix du Travail
1906 Mobilisation
1910 Entrée des socialistes au Conseil fédéral
1914 Introduction de l’AVS
1938 Droit de vote fédéral pour les femmes
1956 Démission de la Conseillère fédérale

Le bricolage comme méthode

E T si la première
guerre mondiale
s’était finie en 1916

par la victoire des empires
centraux ? C’est ce qu’avait
imaginé Guido Morselli,
auteur italien décédé en 1973.
La cause de cette imaginaire
défaite alliée réside dans un
tunnel secrètement percé par
l’armée austro-hongroise bien
avant la guerre entre le Tyrol
et la Valteline : il permet à la
double monarchie de lancer
quelques colonnes motorisées
à l’assaut de l’arrière des
lignes italiennes (un capitaine
allemand du nom de Rommel
se distingue particulièrement
dans cette opération). L’Italie
capitule, mais Vienne a l’in-
telligence de ne pas lui impos-
er des conditions léonines. 

A peu près à la même épo-
que, un jeune aviateur an-
glais enlève le Kaiser Guil-
laume II lors d’un raid en
Belgique (on voit que le
romanesque abonde),
amenant par là une réforme
du gouvernement et de l’état-
major allemands. La France
est alors vaincue par l’offen-
sive foudroyante de quelques
divisions blindées. La flotte
britannique est coulée par la
Kriegsmarine. Et l’Europe, ca-
pitale Metz, peut s’unifier
gentiment sous la houlette
d’une République germanique
largement social-démocrate.

Dans un «intermède criti-
que», l’auteur explique que
son intention était de montrer
qu’un autre vingtième siècle
était possible, sans fascisme,
sans stalinisme, et surtout
faisant l’économie de la
deuxième boucherie mondiale

et de ses suites. Comme toute
ré-écriture de l’histoire, le ré-
sultat révèle surtout le mod-
èle idéologique de l’auteur :
«les Allemands devaient vain -
cre dans l’intérêt de l’Europe».
Cette mythologie de la Mittel -
E u r o p a était au moins origi-
nale au moment de la publica-
tion du livre en Italie (1975).
Aujourd’hui, l’idéalisation de
la Vienne du début de siècle
relève du répertoire des
banalités journalistiques.

Le style, vieillot et un peu
casse-pieds, truffé d’expres-
sions étrangères (1), fait in-
évitablement penser à ces mi-
litaires à la retraite rejouant
les grandes batailles du passé
autour d’un bac à sable, mais
le «déroulement des opéra-
tions» est assez réjouissant

C. S.

Guido Morselli
Le passé à venir

L’Age d’Homme, 1991, 
226 p.

(1) Beaucoup de tracas pour
l’interprète : «les mots suivis
d’un astérisque sont cités en
français dans le texte original,
alors que les mots imprimés en
italique et également suivis
d’un astérisque sont, de même,
cités en français ainsi qu’en
italique dans le texte original».
Euh…

Hypothèses rétrospectives

En cockney dans le texte

Un monde



L’EXPLOSION du sa-
voir, son rôle croissant
dans la production et

les moyens militaires moder-
nes, la montée en puissance
des «tigres» asiatiques, l’uni-
formisation des modes de vie,
l’ennui qui érode les sociétés
opulentes en quête d’un «sup-
plément d’âme»… lequel de
nous n’a médité ces thèmes
rebattus ? Ils émaillent les
itinéraires que nous pro-
posent les périodiques à cou-
verture glacée qu’on feuillette
dans les salles d’attente et qui
justifient leurs prix surfaits
en donnant à leurs lecteurs la
sensation d’être plus intelli-
gents que la moyenne. Ajou-
tons-y quelques renvois à l’ac-
tualité : la guerre du Golfe,
l’effondrement miraculeux du
communisme dans l’est de
l’Europe ou l’épiphanie
démocratique des dictatures
d’Amérique Latine, et nous
tenons là peut-être une
recette à succès. Reste à trou-
ver la sauce qui va lier tout ça
et la clientèle sur qui expéri-
menter la formule. Quand le
maître queux est un Améri-
cain d’origine japonaise, rallié
au c r e d o démocratique et
entrepreneurial, son public
naturel se compose de ses
concitoyens, désorientés
d’appartenir à l’unique super-
puissance subsistant, en situ-
ation de banqueroute par-
tielle. Mais la sauce ?

La loi et les prophètes

L’astuce du saucier est dou-
ble. Elle consiste à puiser son
inspiration dans la philoso-
phie allemande, peu familière
au pragmatisme anglo-saxon
–d’où l’illusion de nouveauté,
plus perceptible aux États-
Unis qu’en Europe (1).
Ensuite à se prévaloir, pour
les combiner, de deux pensées
qu’on a plutôt coutume d’op-
poser : celle de Hegel et celle
de Nietzsche. A Hegel, Fuku-
yama emprunte la probléma-
tique du premier homme et la
dialectique du maître et de
l’esclave dont il forge un
schème historico-sociologique
simplifié. Ce concept à tout
faire lui permet d’expliquer,
par la frustration qu’éprouve
le maître à régner sur des
asservis et par le besoin que
ressent l’esclave à voir recon-
nue la dignité de son travail,
l’irrésistible évolution des
sociétés modernes vers le
développement économique et
l’égalitarisme, renforcée par
l’application à la production
de la plus prestigieuse des
sciences : la physique, modèle
d’un processus «cumulatif et
orienté», quasiment érigée en
moteur de l’Histoire. De Niet-
zsche, l’auteur retient la cri-
tique radicale de la modernité
assimilée au nivellement
généralisé, qui dépouille
l’homme du goût du risque et
le frustre de son besoin de
dépassement, et marque
l’avènement en somme de la
civilisation du porc satisfait.
Aussi longtemps que le com-
bat pour la reconnaissance
animait la majorité esclave,
les valeurs démocratiques
étaient chargées de positivité.
Mais une fois atteint un cer-
tain degré de prospérité et
d’égalité, la société «libérale»
se trouve minée par son suc-
cès même. L’indifférence la
gagne et l’entropie la menace.
Comme dans l’utopie commu-
niste d’Engels dont les sys-

tèmes capitalistes «avancés»
réalisent une sorte de
symétrique inversé, l’adminis-
tration des choses tend à se
substituer au gouvernement
des hommes. Ce n’est que
dans les sociétés arriérées ou
soumises à des régimes
autoritaires que l’idéal
démocratique semble encore
une cause qui vaille qu’on se
sacrifie pour elle.

L’asile de l’ignorance

Ce survol rapide nous fait
suspecter que l’apport théori-
que de l’ancien consultant au
Département d’État se révèle
mince. Il se réduit pour l’es-

sentiel à la reformulation pé-
dante, mais commercialement
porteuse, de thématiques am-
biantes. Reprenant à son
compte l’interrogation de
Kant : «Peut-on écrire une his -
toire universelle d’un point de
vue cosmopolite ?» Fukuyama
se sent autorisé à répondre
par l’affirmative. Il confond la
vaine question du sens de
l’Histoire avec la mise en évi-
dence de «tendances lourdes»
du devenir historique, telle
celle qu’il croit déceler vers
l’universalisation de
l’économie de marché et des
aspirations démocratiques.
Son mode de questionnement
rend Fukuyama singulière-
ment aveugle sur sa propre
démarche. Il cite Nietzsche
d’abondance. L’eût-il mieux
lu, il n’aurait pas manqué de
faire son miel de ce passage
du Crépuscule des idoles : « I l
faut se donner la peine de
toucher du doigt (…) cette sur -
prenante finesse : la valeur de
la vie ne saurait être évaluée.
Pas par un vivant, car il est
partie, et même objet du litige,
et non juge; pas davantage
par un mort, pour une tout
autre raison.» Un raison-
nement analogue s’applique à
“l’Histoire”. En effet, de quel
lieu énoncer ce que serait le
sens de l’Histoire, quelle péri-
ode ou quelle fraction

d’humanité privilégier ? Il
paraît incomparablement
plus fécond de se demander
quel sens recèle la question
du sens de l’Histoire. Et
quant à la notion corollaire
d’une histoire universelle en-
visagée d’un point de vue cos-
mopolite, elle enferme des
contradictions aussi redouta-
bles que celle d’ensemble de
tous les ensembles. Que pour-
rait bien signifier un point de
vue de tous les points de vue ?

La tentative de Fukuyama
ne vise à rien d’autre qu’à
contraindre la dialectique hé-
gélienne à servir une utopie
«libérale». Du négatif il ne fait
qu’un moment toujours finale-

ment surmonté (2). Il feint de
réconcilier l’être avec lui-
même dans sa plénitude sans
apercevoir que l’être n’est
qu’un concept vide et que les
fissures qui lézardent la pen-
sée et l’action ne se comblent
pas. Aucune dialectique ne
rachète jamais la souffrance
humaine; jamais celle-ci ne
s’inscrit dans le processus his-
torique comme un simple «dé-
tail». La pseudo-synthèse de
Fukuyama ne vaut que com-
me mythe compensateur des-
tiné à ses compatriotes encore
tout ébaubis d’avoir gagné la
guerre froide. Mais si l’on
n’est pas en manque de ce
côté-là, que faire d’une pensée
qui n’offre pour tout horizon
d’intelligibilité que de s’inclin-
er devant le fait accompli ?

La violence et la ruse

Le seul mérite de Fukuya-
ma réside en définitive à nous
rappeler que la démocratie
est une «valeur», donc un uni-
versel exclusif d’autres uni-
versels. Seulement, il n’en ti-
re aucune conséquence. Ainsi
oublie-t-il la plupart du temps
que la démocratie ne trouve
pas son principe en elle-même
(3), qu’elle n’a pu s’instaurer,
ici ou ailleurs, en conformité à
des règles qu’il lui incombait
précisément d’établir; ou,

pour mieux dire, qu’elle n’a
comme tout régime politique
triomphé qu’au terme d’une
succession de luttes où se sont
librement donné carrière la
violence et la ruse. Que ce soit
pour les subvertir ou en con-
fisquer le fonctionnement au
profit d’intérêts déterminés,
la violence et la ruse sont tou-
jours à l’œuvre dans les systè-
mes démocratiques. Vrai ou
faux naïf, Fukuyama raisonne
comme si les sociétés libérales
avancées avaient accompli
l’assomption transfigurante
d’être les premières sociétés
sans idéologie, totalement
transparentes à elles-mêmes.
Cette cécité volontaire ou su-
bie lui interdit l’élucidation
d’une série de phénomènes
encore à problématiser. Qui
n’est troublé aujourd’hui par
la prodigieuse capacité de la
machine sociale à déshistori-
ciser les rapports sociaux,
produire du consensus ou, par
l’occupation s p e c t a c u l a i r e d e
tout l’espace communication-
nel et le vacarme assourdis-
sant de la gesticulation mé-
diatique, vider de leur
substance «les mots de la
tribu» ?

Longtemps la menace sovié-
tique a servi d’écran. Main-
tenant, les démocraties
capitalistes portent seules le
fardeau du monde. Les
déséquilibres économiques et
écologiques planétaires les
placent devant une question
d’une abrupte rusticité. Dé-
mocratie et économie de
marché, certes, mais pour
quoi faire ?

J.-J. M.

Francis Fukuyama
La fin de l’histoire et le dernier homme

Flammarion, février 1992, 452 p., Frs 49.50

(1) Le livre de Fukuyama y a sus-
cité nombre de polémiques
dont le Washington Post s ’ e s t
fait l’écho. Alors qu’en Europe
–la faute aux artificiers
serbes?– son montage est pas-
sé relativement inaperçu.
Hormis dans les cercles radi-
caux vaudois qui se sont enfin
découvert un «théoricien» en la
personne d’Olivier Meuwly, se-
crétaire à l’Union suisse des
arts et métiers.

(2) Significative dans sa désinvol-
ture une telle citation : «Mis à
part quelques tribus en voie
d’extinction rapide dans les
jungles du Brésil ou de la
Papouasie, il n’est pas une
branche de l’humanité qui
n’ait été touchée (…) et qui ne
soit entrée en relation avec le
reste des hommes par le réseau
économique de la consomma -
tion moderne.»

(3) Ni qu’elle ne peut, en droit,
être abolie «démocratique-
ment». Le corollaire de cet
analogue du théorème d’in-
complétude appliqué aux insti-
tutions politiques se trouve
contenu dans l’antivichyssois
alinéa 5 de l’article 89 (intitulé
«de la révision») de la constitu-
tion de la Ve République
française, lequel stipule: « L a
forme républicaine du gou -
vernement ne peut faire l’objet
d’une révision.»
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L’oracle de la Rand Corporation in Washington, DC Pourquoi pas vous ?

Les habits neufs de l’Oncle Sam

L’EGLISE c a t h o l i q u e
cherche des saints.
Non qu’elle en man-

que, mais elle cherche de nou-
veaux saints, des saints con-
temporains, qui puissent
«parler» et servir d’exemples
aux jeunes d’aujourd’hui,
dont on sait combien ils man-
quent de modèles struc-
turants, depuis Mai 68, la dé-
mission des parents, celle des
professeurs, et toutes ces cho-
ses bien tristes… Alors, si le
cœur vous en dit, voici quel-
ques conseils.

La sainteté se manifeste à
travers l’application quoti-
dienne de plusieurs vertus :
les vertus dites théologales,
foi, espérance et charité, ainsi
que les quatre vertus dites
cardinales, prudence, justice,
courage et tempérance. Evi-
demment, puisque tous les
chrétiens sont censés prati-
quer ces vertus, un saint est
quelqu’un qui les pratique à
un degré héroïque. Vous pou-
vez choisir laquelle de ces
qualités vous désirez dévelop-
per particulièrement, sans
perdre de vue qu’il faut
obtenir dans toutes les autres
disciplines un résultat
honorable. Le saint se rap-
proche du décathlonien. Voilà
pour le principe général. Mais
il est quelques considérations
tactiques à ne pas négliger.

Soyez un homme. Blanc.
L’Eglise tente certes de diver-
sifier un peu son stock de
saints; il n’en demeure pas
moins qu’au vu des dernières
fournées de canonisations,
l’homme blanc reste statis-
tiquement une valeur sûre.
Notez pourtant que la femme
blanche est à la hausse.

Renoncez à toute expérience
sexuelle. Variante plus amus-
ante (strictement réservée
aux hommes) : livrez-vous
sans retenue aux plaisirs de
la chair puis, à la suite d’une
illumination que je vous
souhaite tardive, repentez-
vous et ne recommencez
jamais.

Ne faites pas de politique
active. Mais si vraiment le vi-
rus de l’engagement public au
service de la communauté
vous démange, inscrivez-vous
dans un parti d’ordre et de
tradition –plusieurs exemples
espagnols ont avéré l’efficac-
ité de ce dernier choix, pensez
au brave Jose María Escriva
de Balaguer…  

Manifestez-vous de manière

originale. Ayez des visions,
des extases, lévitez, portez
des stigmates, abstenez-vous
de manger et de boire pen-
dant de longs mois. Prenez
bien soin de vous entourer de
témoins fiables au moment de
perpétrer vos prouesses :
roulée à diverses reprises, la
Congrégation pour la cause
des Saints, chargée du procès
d’homologation, est devenue
très méfiante et circonspecte.

Accomplissez quelques mi-
racles, guérissez, ressuscitez.
Méfiez-vous pourtant. Cette
voie qui paraît royale est se-
mée d’embûches : la médecine
a fait des progrès et Rome,
qui a parfois fait preuve de
beaucoup de candeur, exige
de telles preuves que les réu-
nir tient véritablement du
miracle.

F a c u l t a t i f : faites une belle
fin, soyez martyr. Mais choi-
sissez avec soin le lieu de vos
exploits. Si Mgr Romero
s’était fait trucider sur les
marches d’une église de Cra-
covie plutôt que dans la
cathédrale de San Salvador, il
serait saint depuis
longtemps…

Une fois votre vie terrestre
terminée, continuez le show
depuis votre nuage. N’oubliez
jamais qu’un bon saint est un
saint mort certes, mais tou-
jours attentif. Réagissez avec
promptitude lorsqu’on vous
prie d’intercéder auprès du
Patron. Et tâchez que ça mar-
che. Parce qu’il faut que
quelqu’un plaide votre dossier
auprès de Rome. Les mirac-
ulés font parfois de bons avo-
cats. Toutefois, soyez
p a t i e n t s : on en connaît qui
ont des milliers d’interces-
sions transformées à leur
actif mais qui piétinent tou-
jours dans l’antichambre de
la Congrégation pour la cause
des Saints.

Et maintenant, allez, et que
Notre Seigneur soit avec
vous.

E. N.

Kenneth L. Woodward
Comment l’Eglise fait les saints

Grasset, mai 1992, 490 p., env. Frs 50.70

Sans la pub,
alcools et tabacs
seraient moins
chers

La publicité éloigne de nous le vice et l'envie.
N'oubliez pas de renouveler votre abonnement

Pas de liberté sans la
publicité, puisque la
liberté de la publicité
entraîne la publicité
de la liberté et
réciproquement. Pas

de publicité sans la
liberté puisque la
publicité de la liberté
entraîne la liberté de
la publicité et
réciproquement.

Et si vous deveniez saint ?

Francis Fukuyama en pleine pénombre idéologique. A défaut de servir
la clarté du propos, elle confère à l'auteur un halo de mystère.

«Quel sens recèle la question du sens de l'histoire ?»



Revues vues et lues

U N roman qui est
vendu à près de
1 0 0 000 exemplai-

res (selon le Monde des Li -
vres) et qui se déroule entre la
Grenette de Vevey et le quai
d’Ouchy au début du XVIIIe

siècle, voilà qui devrait fixer
une certaine vision de la
Suisse romande dans l’imagi-
naire francophone. C’est
H e l v é t i e de Maurice Denuz-
ière et c’est regrettable. Non
pas que le travail soit bâclé :
ce n’est tout de même pas
l’épais Jacques Martin par-
lant, un dimanche après-midi
sur Antenne 2, de «nos amis
de l’autre côté des Alpes».
Denuzière a beaucoup lu et le
prouve au moyen d’une «bibli-
ographie sélective», ce qui est
plutôt rare dans un roman. Il
cherche à ne vexer aucun
Suisse, au point qu’il range le
romanche dans les langues
nationales dès 1812, ce qui
est un peu prématuré.

On sait que, comme tout bon

hôtelier, le Suisse a toujours
voulu avoir de lui-même la
même opinion que les
étrangers : il s’est mis à aimer
«ses» montagnes après qu’un
Genevois, suivi de myriades
d’Anglais, eut bassiné
l’Europe entière avec la
grandeur des cimes et la
beauté des lacs. Maurice
Denuzière est victime du syn-
drome inverse : il nous
restitue fidèlement les idées à
la mode sur les rives du
Léman, dont il a dû être
abreuvé pendant ses séjours,
et nous répète, plus élégam-
ment il est vrai, ce qu’ânon-
nent nos gazettes depuis bien
longtemps. Catalogue.

Trois rengaines

«La Suisse est une petite
Europe réconciliée», l’illumi-
nation pêchée chez Gonzolde
de Reynague amène un peu
partout, et pas seulement en
Suisse, à l’idée du «modèle
helvétique». Mais que cache

ce monstre conceptuel ? Que
serait une grande Suisse de
Gibraltar à Vardø ? Imagi-
n o n s : fédéralisme obtus, pa-
tronat intouchable, mili-
tarisme folklorique, parti
radical continental dans les
plaines (et démo-chrétien au-
dessus de 900 mètres), coloni-
sation touristique du sud,
etc… Vraiment, même un
lecteur du Nouveau Quotidien
devinerait qu’il vaut mieux
partir pour les îles Touamo-
tou plutôt que d’assister à
l’«Europe helvétisée».

«La région lémanique fut le
berceau de la culture cos -
mopolite des salons, ferment
de la future Europe» Et de
citer la Baronne de Charrière,
la Germaine de Staël, le Gib-
bon – l’historien, pas le singe–
et quelques autres. Cette an-
tienne, qui nous vient des li-
béraux du siècle passé, est de
bon ton aujourd’hui dans les
duplex des petits-maîtres.
Mais les paradis perdus sont
toujours suspects, ne serait-ce
que par les réalités sociales
qu’ils occultent –et la Suisse
du siècle des Lumières ne fait
pas exception. De toutes fa-
çons, on ne saurait attribuer
à un lieu de villégiature la
gloire des propos qu'y tien-
nent des vacanciers, fussent-
ils de longue durée. Si Eddy
Barclay a fait la renommée de
Saint-Tropez, l’inverse n’est
pas nécessairement vrai.

«Napoléon, très fort, voit
juste avec l’Acte de Médiation
et trouve le régime idéal pour
la Suisse». Mêlée d’un discret
mais tenace bonapartisme
franchouillard, ce n’est rien
d’autre que la vieille thèse
téléologique du pouvoir
suisse, qui permet de gommer
le rôle de la Révolution. Rap-
pelons que l’on estime que

5 0 000 Suisses ont péri dans
les guerres de l’Empire, ce qui
n’est qu’à peine mentionné
dans le roman, alors que les
600 morts du «Massacre des
Gardes suisses» (10 août
1792, qui a fêté le bicente-
n a i r e ?) déterminent la psy-
chologie d’un personnage
essentiel. Encore une fois,
tous les morts n’ont pas le
même poids.

Ce roman est le début d’une
série, plusieurs autres obus
du même calibre devraient
s’abattre sur nos têtes dans
les années à venir. Sur le plan
littéraire, il suffit de dire que
la méchante a les cheveux
bruns, que la gentille est
blonde, que le trésor est caché
dans le puits du château de
Prangins, que le lord anglais
est pédéraste, que le héros
–fils caché d’un général d’Em-
pire– a hérité de son lignage
aristocratique (depuis les
Croisades) une tache de nais-
sance (ici les yeux bicolores,
mais ce pourrait être un grain
de beauté sur la fesse gauche)
et que la grande amoureuse
veveysane fait preuve
«d’équanimité» dans
l’adultère (quatre fois en six
cents pages) pour se persuad-
er que les amateurs de clichés
seront satisfaits. 

J.-E. M.

Maurice Denuzière
Helvétie

Denoël, mars 1992, 634 p., Frs 44.–

Sans publicité, les
Yanomamis sont restés
sous-développés.

La publicité guérit de tout.
N'oubliez pas de renouveler votre abonnement

Sciences humaines,
N° 19, juillet 1992, 50 p., Frs 9.30
Cette excellente revue propose un
dossier sur le comportement animal et
humain. Par delà les opinions
tranchées qui soit assimilaient l’un à
l’autre, soit les dissociaient absolu-
ment, ces quelques articles démon-
trent que la frontière n’est pas si étan-
che. Le langage, la culture, la pensée,
la bipédie, n’appartiendraient pas si
exclusivement à l’humanité. Pas trop

de soucis pourtant à se faire pour l’instant, nos rivales les
bêtes accusent heureusement un certain retard.
Une quantité de questions amusantes sont ici posées.
L’homme est-il plus proche de la fourmi ou du chimpanzé ?
Les différences de comportement entre hommes et femmes
sont-elles inscrites biologiquement ? Le tabou de l’inceste
est-il vraiment fondateur des sociétés humaines comme le
prétend Lévi-Strauss ? Sommes-nous plus libres, au fond,
qu’un vulgaire macaque de rien du tout ?
Tous les articles contenus dans S H s’accompagnent de bi-
bliographies. Voilà un outil que nous seuls, au moins,
saurons utiliser avec profit !

Alternatives économiques
N° 99, juillet-août 1992, 47 p., Frs
6.40
Vous ne connaissez rien à l’économie ?
Moi non plus !
Plus la peine de nous lamenter, cette
revue introduit la glasnost dans cette
belle discipline qui est censée nous ex-
pliquer ce qui nous tombe sur la tête.
Sur la tête des autres aussi : vous au-
rez remarqué que le mot «alternative»
est contenu dans le titre.

Dans ce numéro, un bilan du sommet de Rio, un article sur
les paysans et l’Europe, des critiques vraiment critiques sur
quelques livres.
Le directeur de publication de Alter Eco est Denis Clerc, qui
est un costaud.

Mordicus
N° 8, juin 1992, 15 p., Frs 6.40
Cocktail de situationnisme, d’anarchisme
carnassier, de révolte tendance
«autonome», ce journal n’est pas à mettre
dans les mains de n’importe quel bour-
geois sensible. De rudes cauchemars
l’attendraient. C’est qu’il n’est pas ques-
tion ici de nuances, de modération. Pas de
dentelle, quoi ! L’invective remplace les

longs raisonnements, la hargne les fines analyses. Pourtant,
il n’est pas certain que ce brûlot plante ses canines dans la
fausse cible. A coup sûr, Mordicus nous dépayse sérieuse-
ment de toutes les feuilles de chou qui ne possèdent ni le sé-
rieux, ni la colère. Il est souvent drôle, en plus. (C. P.)

C et ouvrage comble une
lacune. Il n’existait en
effet à ce jour aucune

monographie qui étudiât
d’une manière synthétique les
inscriptions et les images fi-
gurant sur les cloches des
églises de notre pays.

L’auteur, Fabienne Hoff-
mann, est une jeune étudi-
ante en histoire de l’art, déjà
connue des connaisseurs ro-
mands pour sa traduction, re-
marquable de légèreté et de
précision terminologique, du
Petit Guide de la ville de Fri -
bourg de Hermann Schöpfer.

Les profanes que nous som-
mes auraient imaginé qu’une
cloche est une cloche et qu’il
n’y a pas là de quoi constituer
un sujet d’étude. Erreur !
Nous ne pouvons au contraire
qu’être frappés par la diver-
sité insoupçonnée des cloches
qui nous entourent.

Dans le cadre de la période
antérieure à la Réforme, l’au-
teure s’est fixé ici pour but
l’interprétation de l’iconogra-
phie des cloches et de la rela-
tion entre celle-ci et le texte.
Comme il sied à une recher-
che prudente, le travail est
avant tout descriptif; les clo-
ches sont d’abord classées par

familles et présentées une à
une, avant que soient abor-
dées des réflexions plus glob-
ales.

L’étude ici recensée ne fut
d’ailleurs pas une entreprise
purement intellectuelle. Au
cours de l’interview qu’elle a
bien voulu nous accorder pour
La Distinction, l’autrice nous
a longuement parlé du travail
qu’il a fallu pour inventorier
et photographier toutes ces
cloches. Randonnées à travers
le canton avec son échelle
dans le coffre, escalades acro-
batiques de l’intérieur des
clochers, au péril de sa vie
lorsqu’une cloche se mettait
en marche au mauvais mo-
ment..., commentaires des au-
tochtones peu accoutumés à
voir une femme dîner seule à
l’auberge du village...

Si le sous-titre de l’ouvrage
parle de lui-même, le titre en
revanche réclame quelque ex-
plication. Il fait allusion au
curieux paradoxe présenté
par ces cloches : pourquoi ces
inscriptions, ces figures, cet
art, que nul œil humain ne li-
ra et n’admirera plus une fois
que la cloche est mise en pla-
ce ? Paradoxale pour l’enten-
dement unidimensionnel de

notre société matérialiste de
plus en plus vidée de toute
composante spirituelle –si ce
n’est la spiritualité holistico-
o r i e n t a l o - p a g a n o - f r i c o - m é l i -
mélo de pacotille qu’offre et
suscite le Nouvel Age– cette
tradition d’ornementation
campanaire ne peut être com-
prise que dans le contexte
profondément religieux du
Moyen-Age qui l’a vue naître.

On eût souhaité un fac-sim-
ilé des cloches les plus
intéressantes, vu le rendu peu
efficace des reproductions
photographiques. Mais certes
l’accession à trop de desidera-
ta eût inéluctablement re-
poussé davantage l’achève-
ment de l’étude et privé pour
longtemps encore le public
romand de ce qui restera un
jalon important de la recher-
che campanologique.

Bien que l’auteuse ait (pro-
visoirement?) limité ses inves-
tigations à trois districts (con-
tigus) du Pays de Vaud, cet
échantillon est déjà suffisant
pour donner une vue d’en-
semble fructueuse et autoris-
er des généralisations. A cet
égard, la table synoptique des
pages 62-63 est particulière-
ment bienvenue. L’étroitesse

de la région étudiée est du
reste compensée dans une lar-
ge mesure par l’étendue des
parallèles suisses et étrangers
que l’auctoresse, avec une
grande érudition, apporte à
l’appui de ses commentaires.

On ose espérer que l’A. trou-
vera le temps, les forces et les
subventions nécessaires à la
poursuite de sa tâche pour
l’ensemble du canton, voire de

la Suisse romande; ou encore
que le flambeau sera repris
par d’autres chercheurs, ins-
pirés par son exemple,
intéressés par les questions
qu’elle pose et par les répon-
ses qu’elle suggère, et éclairés
par sa méthode.

R.V.
Fabienne Hoffmann

Rien que pour Ses yeux
Epigraphie et iconographie campanaires des
districts de Lausanne, Echallens et Yverdon,

Etat de la question.
Roth & Sauter, janvier 1992, 

105 p., Frs 24.—
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Pour une histoire romande de l'art romand

Nos publications encore disponibles

Actes du Premier Sympo-

sium international abrégé

de Chessexologie

1988, 80 p., Frs 10.–

Pas terrible, terrible,

feuilleton littéraire

1990, 50 p., Frs 7.–

LogoMachine™, machine à

rédiger les éditoriaux de

Jacques Pilet

disquette Macintosh,

1990, Frs 20.–

Citations du Président

Philippe Pidoux

doré à la main, signet en

nylon,

1991, 16 p., Frs 5.–

Distinction Publique,

Bimensuel romand

1992, 8 p., Frs 3.65

A commander avec votre abonnement au

moyen du bulletin vert encarté dans ce

numéro.

Une cloche est-elle une cloche ?

Helvétie…

Pour des lanternes 

Fabienne Hoffmann

Rien que pour Ses yeux
Epigraphie et iconographie campanaires
des districts de Lausanne, Echallens et

Yverdon
Etat de la question

Roth & Sauter

Pas de liberté sans la
publicité, puisque la
liberté de la publicité
entraîne la publicité
de la liberté et
réciproquement. Pas

de publicité sans la
liberté puisque la
publicité de la liberté
entraîne la liberté de
la publicité et
réciproquement.



Jacques
Mauler, 
10.7.92

Bientôt à la TV

SEPTEMBRE1992

Notes internes pas destinées à la publication : sanglant règlement de comptes à l'avenue Ruchonnet

TOQUÉ, LE CHEF

SUR NOS MONTS
QUAND LA TOMATE…

Cueillez des tomates. Un kilo. Mû-
res. Les pourries, mettez-les de
côté, ça peut toujours servir…
Pelez-les et épépinez-les (hé hé).
Si vous aimez la difficulté, vous
pouvez le faire avec un couteau, à
froid. Si vous êtes de la race des
flemmard(e)s, incisez en croix les
tomates, puis amenez-les le temps
d’une prière (une minute) dans de
l’eau bouillante. Ensuite, pelez-les
avec vos si jolis doigts. 

Faites cuire les tomates coupées
en morceaux 16 minutes et 27 se-
condes dans un peu d’huile d’olive
avec une branche d’estragon, du
poivre et une pincée de sel. Lais-
sez refroidir, puis incorporez vi-
goureusement deux jaunes
(d’œufs).
Battez 6 blancs (d’œufs) en neige
poudreuse, chaussez vos skis, et
godillez.
Incorporez au fouet la moitié de
ces blancs à vos tomates, l’autre
moitié très délicatement –à la spat-
ule !
Beurrez 8 petits moules. Remplis-
sez-les à ras bord. Lissez avec un
couteau et décollez le pourtour
avec le doigt. 
Cuisez 10 minutes à 200° C.
Tu mâtes ? Elle monte !

Le Maître-coq

Les interviews imaginables de Patrick Sel De Bex (2)

P S D B : Vous dites dans un
article sur le Petit Robert (1) :
«la logique merveilleuse et se-
crète de l’orthographe
française, de ses règles qu’on
dit si compliquées, tombe sous
le sens quand une citation
d’auteur l’illustre». Etes-vous
d’accord pour que nous fas-
sions une petite expérience ?
Bien. Prenons l’adjectif “imbé-
cile” avec un L et le nom
“imbécillité” avec deux L.
Pour le premier, je trouve une
citation de Pascal : «L’homme,
imbécile ver de terre», et une
de Céline : «Des questions
balourdes, imbéciles». Mais
pas de citation pour le second.
Gilbert Salem : Ce qui con-
firme ce que j’ai dit, “imbécile”
avec un L tombe sous le sens
grâce à Pascal et à Céline qui
d’ailleurs, et ce n’est pas un
hasard, ont chacun un L, et
un seul, dans leur nom. Le
nom “imbécillité” avec deux L
ne tombe pas sous le sens par-
ce qu’il n’a pas de citation
d’auteur. 
P S D B : Vous admettez alors
que l’on puisse faire
l’économie du second L
comme le propose le Conseil
supérieur de la langue
française ?
G . S : Certainement pas. J’ai
dit que les citations d’auteur
rendaient l’orthographe évi-
dente. Mais derrière il y a
toujours la logique merveil-
leuse et secrète dont l’accès
est réservé à l’élite des gens
cultivés. “Imbécillité” vient du
latin imbecillitas, ce serait
donc un crime culturel de lui
rogner un L.
PSDB : Mais “imbécile” vient
de i m b e c i l l u s avec deux L
aussi… 
G.S : Il est bon que le français
ne soit pas un simple démar-
quage du latin et qu’il ait af-
firmé son propre génie au
cours des siècles. 
PSDB : Dans un autre article
vous écrivez «conseillière pé-
dagogique» (2) avec un I après
les deux LL alors que la ten-
dance serait plutôt à sup-
primer le I inutile qui persiste
dans quelques exceptions.
Comment expliquez-vous cet-
te coquetterie ?
G . S : C’est effectivement une
graphie personnelle. Pour
marquer mon mépris envers
les conseillers pédagogiques

de français de l’enseignement
secondaire du canton de
Vaud, j’écris “conseillier” com-
me “quincaillier” et “con-
seillière” comme “serpillière”.
C’est voulu. Mais j’avoue que
j’ai dû convaincre mes cor-
recteurs.
P S D B : Il est vrai que pres-
que toutes les années, à la
veille des vacances scolaires,
vous partez en guerre contre
le programme de français.
Pourquoi ?
G . S : Tout simplement parce
que la période des vacances
est une période creuse pour le
courrier des lecteurs. Les
maîtres, qui ont beaucoup de
vacances, sont les seuls qui
acceptent de sacrifier quel-
ques heures en juillet-août
pour répondre à mes atta-
ques. Autre avantage, comme
moi-même je suis en vacan-

ces, je ne suis pas tenté de
lire leurs réponses.

P S D B : Excusez-moi, je ne
vous demandais pas pourquoi
vous choisissez ce moment-là,
mais pourquoi vous luttez
contre les profs de français ?

G . S : L’idée seule que l’on
puisse toucher au merveilleux
édifice du français m’est in-
supportable, et l’enseigne-
ment du français fait partie
de l’édifice. Je veux dire que
les notions que l’on utilise
pour apprendre le français
appartiennent au français. Je
n’ai pas la moindre idée de
l’esprit de la nouvelle méth-
ode, mais qu’elle puisse se
passer d’une notion aussi
belle et aussi claire que celle
de Complément d’Objet Direct
la condamne et je mettrai
toutes mes forces à la détru-
ire. 

P S D B : Le fait que vous
n’avez aucune idée d’ensem-
ble de la méthode que vous
combattez n’affaiblit pas votre
action ?
G . S : Au contraire. Plus je
l’attaque à tort et à travers,
plus on croit qu’elle est à
l’origine de tous les maux de
l’enseignement vaudois. J’en
fais un abcès de fixation et je
rassemble ainsi contre elle
tous les mécontents. Mais
déconsidérer la méthode ne
saurait suffire, il faut aussi
montrer que les maîtres ont
perdu le goût de leur langue
et qu’ils cherchent à la sim-
plifier, à l’abâtardir à tout
prix pour en faciliter
l’enseignement.
P S D B : Et c’est là que vous
excellez. N’avez-vous pas écrit
cette phrase admirable à pro-
pos des professeurs de
français réunis récemment en
congrès mondial à Lausanne :
«Ils ont oublié que le génie du
français réside dans les com -
plications de sa grammaire,
dans ses ingéniosités graphi -
ques (avec ce que cela impli -
que d’accents circonflexes, gra -
ves ou aigus), dans son
dynamisme métaphorique.
Bref, dans sa musique» ( 3 ) ?
Voilà qui est bien envoyé et
nous vous sommes d’autant
plus reconnaissants que per-
sonne avant vous n’avait
dénoncé le complot. 
G.S : Tous les autres journal-
istes ont été dupes de leur jar-
gon de pseudo-linguistes. J’ai
compris tout de suite que leur
congrès visait au démantèle-
ment du français et il n’a
même pas été nécessaire que
j’y mette les pieds.
PSDB : Est-ce que votre pre-
mier roman, qui est annoncé
pour la rentrée littéraire, sera
cet hymne à la langue
française définitivement par-
faite que l’on est en droit
d’attendre de votre part ?
G.S : Je l’espère.
P S D B : Alors nous nous fe-
rons un plaisir de le présenter
aux lecteurs de La Distinction
dans le prochain numéro (4).
Une interview imaginable

de Patrick Sel de Bex

(1) 24-Heures, 2.4.92.
(2) 24-Heures, 4.7.92.
(3) 24-heures, 29.7.92.
(4) C’est promis.

Un journaliste de combat dans le journal des familles

Ciné-météo

Apocalypse now : coup de foudre
Avec cette reprise inattendue, l’horizon cinématographique s’éclaircit pour tout l’été ! Bien
que sorti en 79, ce chef-d’œuvre reste d’une brûlante actualité. Un vent de révolte créa-
trice l’agite de bout en bout, soulevant une tempête de questions métaphysiques ( mais
oui! je mesure mes mots). Mystérieux, mythique, mystique : bref, à revoir à tout prix.

Au cœur des ténèbres : coup de tonnerre
Eclairé par ce documentaire passionnant, Apocalypse now n’en paraît que plus mirac-
uleux : les éléments se sont ligués contre le réalisateur qui, pilotant pratiquement sans
visibilité, a néanmoins su mener son film jusqu’au bout. Au fur et à mesure que le ciel
s’assombrit, Coppola multiplie les éclairs de génie. Et ce n’est pas le moindre mérite
d’Eleanor, sa femme, d’avoir su nous les montrer.

Batman le défi : coup de froid
Les prévisions étaient optimistes mais j’aurais dû me méfier. Après l’embellie du premier
quart d’heure, tout simplement grandiose, mon enthousiasme a fondu comme neige au
soleil. De variable, le baromètre s’est mis à la pluie et le film s’est embourbé définitive-
ment à mi-chemin, victime d’un scénario nébuleux.

Mediterraneo : coup de soleil
Voilà un moment d’accalmie supportable ! Certes, si ce film est sans prétention, il n’y
souffle pas non plus la moindre inspiration. Les travailleurs en mal de vacances à la mer
s’y gaveront d’amour et d’ouzo frais. Quant aux citadins convaincus, ils sauront enfin à
quoi ils ont échappé : rien de plus lénifiant en effet que la canicule ni de moins poétique
qu’un ciel éternellement bleu.

Le zèbre : coup de vent
Heureusement, aussitôt arrivé à la mise en scène, Jean Poiret en est aussitôt reparti,
nous laissant en partage ce testament accablant. Il n’a pas même su rendre l’atmosphère
cocasse et vivifiante qui faisait le charme du roman d’Alexandre Jardin. A l’écran, le ther-
momètre reste bloqué sur zéro malgré les tourmentes que le zèbre déchaîne.

Beethoven : coup de chien
Où ai-je trouvé la (sacrée) dose d’apathie qu’il faut pour affronter jusqu’au bout cet oura-
gan de conventions ? Toujours est-il qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil américain :
malgré le climat tempéré, la gentille vie de famille y reste un mirage qui fait recette.

Paul-René
Martin,
ancien
syndic de
Lausanne,
17.7.92

Jean-
Jacques
Cevey, 
17.7.92
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L'Affaire
Ramuz (12)

La Distinction se propose de publier diverses va-
riations sur le texte de C.-F. Ramuz, «Viens te mettre
à côté de moi sur le banc…», afin de permettre à cha-
cun(e) de coller à la page idoine de son Livret de Fa-
mille la version qui lui convient. Toutes les sug-
gestions, surtout les plus saugrenues, seront
publiées, mais dans l'ordre de leur réception, ce qui
peut impliquer un certain délai.
Proposition n° 26 : langues modernes
Travail d’élèves de Pully, il y a quelques années.

IENS te stehen à côté d’io,
on the seat devant la haus,
moglie, c’est bien ton Recht;
it will be quaranta anni
qu’on est zusammen.

Tonight, e poiché il fait si schön, ed è
anche l’Abend de notre life : tu as bene
verdient, you see, un momento of
repos.
Ecco that die Kinder à cette heure are
casés, si sono andati par the world;
und wieder, on est rien que i due, as
we have commencé.
Femme, tu te ricordi ? (…)

CORINNE ET MARIANNE

Proposition n° 27 : Ramuz annoté
Citation de Ramuz figurant à la dernière page du
Livret de Famille pour la Romandie, capitale
Lémanville, CE.

«Viens te mettre à côté de moi sur le
banc (1) devant la maison (2), femme
(3), c’est bien ton droit (4); il va y avoir
quarante ans qu’on est ensemble (5).»
(1) Rien à voir avec notre banc de loisirs actuel multimédias à bal-

ançoire biorythmique. Il s’agit ici d’une banc rudimentaire formé
d’une planche pour le siège et d’une autre pour le dossier, et dont
l’inconfort devait être spécialement étudié pour décourager les
longues pauses. Rappelons à ce propos que, dans nos régions, seul
le travail entraînant une dépense d’énergie physique était consid-
éré comme sérieux et toute activité intellectuelle ou onirique était
assimilée à de l’oisiveté. A noter que les planches étaient en ce
temps-là en bois et provenaient de forêts comme il en reste dans
les parcs régionaux. Ces forêts n’étaient pas protégées et l’on
abattait même des arbres que l’on brûlait pour chauffer les
maisons… 

(2) Il s’agit d’une maison «à la campagne», c’est-à-dire dans cette por-
tion du territoire actuellement réservée aux quartiers de villas
résidentielles, aux grandes surfaces, aux industries et aux ter-
rains de sport. La suite du texte permet de penser qu’il s’agit
d’une «ferme» comme on en trouve dans le secteur helvétique du
Musée de l’habitat européen pré-communautaire de Ballenberg.
Le locuteur et la femme à qui il s’adresse étaient un couple de
«paysans»; le terme n’avait pas le sens injurieux qu’il a
aujourd’hui mais indiquait tout simplement des personnes qui
travaillaient individuellement une terre qui leur appartenait. Ce
sont les lointains ancêtres des ingénieurs et techniciens qui tra-
vaillent dans les centres de production agricoles de la Commu-
nauté. Contrairement aux centres qui sont implantés là où les
conditions climatiques sont les plus favorables à une culture
spécifique, les «paysans» pouvaient cultiver ce qu’ils voulaient,
comme ils voulaient. Dans le Broyenland, que se partageaient
deux des cantons de l’ancienne Confédération helvétique et où
l’on parlait encore français, on cultivait même une plante toxique,
le tabac, que l’on fumait comme du haschisch et qui entraînait
souvent le cancer, cette maladie mortelle de sinistre mémoire.

(3) A une époque où les travaux de force étaient encore accomplis par
les humains, c’est l’homme, défavorisé par une musculature plus
résistante, qui naturellement y était affecté. Comme les relations
sociales n’étaient alors que des rapports de force, il assumait
aussi le rôle ingrat de chef de famille et devait en toutes circon-
stances faire preuve d’une certaine rudesse et s’abstenir de toute
sensiblerie. L’usage d’un impératif brutal et d’un vocatif
méprisant pouvait fort bien cacher une certaine tendresse. 

(4) Cette maladresse confirme l’existence d’un embryon de sensibilité
chez le locuteur. Il se rend compte de sa grossièreté et de son
despotisme puis cherche à les atténuer. Il donne d’abord un ordre
à la femme puis ajoute qu’en s’y conformant elle use d’une liberté.
Du franc et massif «Obéis-moi, c’est pour mon bien», on est en
train de passer à l’hypocrite «Obéis-moi, c’est pour ton bien». Il
faudra encore pas mal de temps pour arriver à notre «Obéis-toi,
c’est pour notre bien».

(5) La tradition du «mariage» exigeait que les «époux» vivent ensem-
ble toute leur vie, ce qui explique la durée incroyable de la vie
commune des deux personnages. Pour comprendre les termes
archaïques mariage et époux et pour se faire une idée de l’ancien
modèle de la vie commune, on se reportera à l’ouvrage historique
qui fait autorité en la matière: De la famille familiale à la famille
familière. On se contentera ici de préciser que la création d’une
famille ancienne n’était possible que pour deux personnes
humaines de sexe différent et qui acceptaient de se jurer fidél-
ité. (La fidélité à l’époque consistait essentiellement à cacher à
l’autre d’éventuelles relations sexuelles avec soi-même ou avec
d’autres personnes, humaines, animales ou végétales.) 
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