
«Nos ancêtres attiraient notre attention
sur le péril jaune devenu aujourd’hui
terre promise des réfugiés. (…) En
cette période de lutte pour l’indigène,
d’autres, sous la couverture d’une croix
dont vous choisirez la couleur, entrent à
Aigle comme le vent des jours
sombres.»

Robert Rittener, syndic d’Aigle,
Discours du Premier Août 1993,

in Le Nouveau Quotidien, 5 août 1993
«Nous avons beaucoup travaillé le jeu
sans la balle, domaine dans lequel j’ai
trouvé l’équipe peu performante.»

Marc Duvillard, 
entraîneur du Lausanne-Sports,

in LS Foot, n°2, août 1993
«Ce qui me navre le plus et qui, non -
obstant ma propre nature, aurait pu me
faire craindre le pire, c’est bien en défi -

nitive le terreau dans lequel nous de -
vrions aujourd ’hui planter les germes
des fruits de demain et où il manque, à
mes yeux, une substance magique qui,
à défaut de garant ir la fertilité, assure
les meilleures conditions possibles : la
confiance.»
Olivier Chevallaz, municipal lausannois,

in NR Hebdo, 18 juin 1993
«Le chômage qui règne, très doulou -
reux il est vrai, nous fait souvent tomber
dans le noir pessimisme et nous em -
pêche de voir que plus de 94 % des tra -
vailleurs ont pu conserver leur emploi.»

Olivier Chevallaz, 
encore municipal lausannois,

toujours in NR Hebdo, 18 juin 1993
«Dans notre pays, les grands restau -
rants ont des cuisines qui débordent
d’amour. Et quand je soigne un client,
je veux qu’il reparte dans le même état
d’esprit que lorsqu’il sort d’un grand
restaurant. Nos vendeurs agissent com -
me s’ils étaient les salariés du client. Et
ils mettent toutes les ressources de
l’entreprise à la disposition de nos

clients. D’ailleurs, nous parlons de nos
hôtes. Pas de nos clients avec un c mi -
nuscule, mais de nos Hôtes avec un H
majuscule.»

Pierre Billeter, pharmacien,
in Espace tonique, le journal des

centres Billeter, n° 3, été 1993
Un lecteur nous expédie : 
«Nous avons su manier le dossier euro -
péen en quelques mois; profitons que le
fer est chaud et tentons de trouver
l’issue du tunnel.»

Walter Schmied, cons. nat. UDC,
in La Suisse, 8 décembre 1992

De notre Sentinelle du goût, qui
monte la garde à la Vue des Alpes :
«On voit les trois sœurs partout. La mo -
de est aux voix capables de se substi -
tuer à la force d’un orchestre. “O que
sera” met du soleil dans les rêves du
publ ic européen. Le Trio Esperança
sera la coqueluche de l’été. Heureuse -
ment, aucune d’elles ne l’a…»
Catherine Prélaz, mélomane médicale,

in supplément de La Suisse, 
11 juillet 1993
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« Strč prst skrz krk ! »
(Enfonce-toi le doigt dans la gorge, en tchèque)

4 septembre 1993
paraît six fois par an

septième 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./fax/répondeur 691 39 37

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

Dans le monde 
impitoyable de 
la presse et 
des lettres romandes,
La Distinction tient le
coup depuis six 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)

M ARILYN Monroe est
devenue en trente
ans une sorte de

sainte laïque. On la vénère,
on la prie, on la pare de ver-
tus bénéfiques; martyre plus
que vierge, elle symbolise un
destin exemplaire pour les
hommes et les femmes d’au-
jourd’hui. Aux côtés de Colu-
che et Gainsbourg, elle trône
désormais sur les autels pri-
vés d’une sorte de religion po-
pulaire que les intellectuels
patentés méprisent souvent.
A l’inverse, guidé par cette
sorte d’instinct que lui a don-
né une vie de sartrologue, Mi-
chel Contat nous montre le
sens profond d’une rencontre
i n o p i n é e : celle de Jean-Paul
Sartre et de Marilyn.

Les circonstances d’abord.
Revenant de son voyage
triomphal au Brésil (novem-
bre 1960), le fondateur des
Temps Modernes s ’ a r r ê t e
quelques jours à Hollywood
où il souhaitait retourner de-
puis cette tournée de mars
1945 que le Département
d’Etat avait offerte à divers
journalistes parisiens. On sait
l’amour immodéré que Sartre
portait au cinéma : déjà dans
le Discours de remise des prix
au lycée de Le Havre du 12
juillet 1931 –récemment pu-
blié et commenté par le même
Contat aux éditions Les In-
trouvables, il conseillait aux
bacheliers la contemplation
régulière du septième art, fût-
ce contre l’avis de leurs pa-
rents et du proviseur. 

C’est à la pharmacie inter-
nationale de Sunset Boule-
vard, où il achetait sa cory-
drane quotidienne, que
l’auteur de La Nausée rencon-
tra l’actrice de Some like it
h o t, venue commander ses
barbituriques. L’ayant recon-
nue, Sartre l’aborda pour lui
narrer ses expériences per-
sonnelles avec la mescaline (à
Sainte Anne en 1935, à la sui-
te de quoi il se crut durable-
ment poursuivi par des lan-
goustes). Marilyn, surprise
d’abord par ce «disgusting

dwarf» («nabot repoussant»,
Sartre mesurait 1 m 57), re-
connut enfin «the French phi-
losopher», dont le portrait
ornait toutes les gazettes de
la côte ouest. Revenus à l’hô-
tel où résidait l’écrivain, ils
entamèrent de longs échan-
ges, qui durèrent plusieurs
nuits. Le maître d’hôtel, qui
avait fait le débarquement
dans l’état-major d’Eisenho-
wer et servait d’interprète, a
conté à Contat ces conversa-
tions interminables et pas-
sionnantes. Généralement,
Sartre expliquait d’abord di-
vers aspects de la phénomé-
nologie, puis parlait de Paris,
de la Résistance et de lui-
même. Puis, vers deux heures
du matin, Marilyn prenait les
choses en main. Chaque jour,
Claude Lanzmann et
Jacques-Laurent Bost appe-
laient de Paris pour que le
«pape de l’existentialisme»
rentre signer les pétitions
contre la guerre d’Algérie.
Sartre céda et quitta Marilyn
au bout de quelques jours,
pour ne plus jamais la revoir.

Ontologie d’un face à face 

D’un événement si mince,
l’auteur parvient à tirer des
conclusions à proprement
parler sidérantes : c’est un vé-
ritable choc tellurique de la
pensée qui eut lieu alors.
L’ancien et regretté profes-
seur au gymnase du Belvédè-
re (Lausanne, VD) montre
d’abord que Sartre fut tout
simplement fasciné par Mari-
l y n : cette blonde aux yeux
bleus lui rappelait intensé-
ment une de ses premières
amies, Simone (pas celle que
vous pensez, une autre), qui
lui avait offert sa petite culot-
te pour servir d’abat-jour
dans la turne que Nizan et lui
partageaient à Normale Sup
au milieu des années vingt.
Mais cette intrusion dans
l’être profond se doublait
d’une autre : comme lui, la co-
médienne n’avait pas connu
son père, «orpheline livrée au
désir des hommes» et ses re-

marques sur cette condition
devaient inspirer Les Mots,
que Sartre publia justement
quelques années plus tard.

Il faut véritablement parler
d’une fascination de Sartre
pour la réification vers l’en-soi
féminin que représentait déjà
Marilyn (la notion de «femme
objet», peu sartrienne, n’appa-
raîtra que plus tard). Lais-
sons parler Contat, au pic de
sa démonstration : « e l l e
éveillait l’amour par l’insa -
tiable besoin qui se lisait dans
ses yeux au bleu liquide, elle
suscitait le désir des hommes,
un désir de protection autant
que d’immersion dans ce corps
de vanille, elle éveillait l’affec -
tion de la plupart des femmes
et leur désir aussi. (…) une
sorte de christ femme, un
corps de lumière, une chair ir -
radiante comme le désir
même, qui est imaginaire» Un
tel déferlement de pratico-
inerte ne pouvait amener qu’à
une conclusion phénoménale :
«la nudité est sa gloire. Mais
personne ne peut s’identifier
psychiquement à son propre
c o r p s : ce sont les autres qui
vous en renvoient l’image.» Ce
fut son drame, le pour-soi se
réduisait chez elle à une sorte
de pâte d’en-soi.

Le Philosophe l’avait pres-
senti, et le Commentateur
l ’ a c c o u c h e : en Marilyn Mon-
roe «il n’y a plus ni dedans ni
d e h o r s », comme Sartre le di-
sait si justement à propos de
la ville de Naples en 1936.

S.-M. B.

Michel Contat
Les deux orphelins

Sartre et Marilyn
Fayard, 1993, 343 p., Frs 39.80

Grandes rencontres

L’être et la nana



Vous avez tout faux
Juin est le mois des exa-

mens scolaires et vous avez
décidé de publier en premiè-
re page du numéro de juin de
votre journal la dissertation
française d’un (ou d’une)
candidat(e) au bachot. Je
vous en félicite. Je félicite
également le (la) jeune au-
teur(e) de ces lignes d’avoir
lu le gros roman d’Otto Wal-
ter, d’en avoir discerné la va-
leur et d’avoir osé en faire le
thème de sa dissertation.
Comme traducteur du Temps
du faisan, je pense aussi
qu’il s’agit là d’un des
«meilleurs ouvrages histori-
ques sur la Suisse» paru [sic]
ces dernières années. Du res-
te, si je n’en avais pas été
persuadé, je n’aurais pas
consacré deux ans entiers à
cette tâche passionnante,
mais difficile.

On imagine aisément les
affres du candidat suant sur
sa dissertation : les heures,
les minutes qui vous rappro-
chent inexorablement du dé-
lai à respecter, la mise en or-
dre des paragraphes, la
recherche du mot juste,
l’impossibilité d’aller contrô-
ler une citation ou la vérité
d’une affirmation dans l’ou-
vrage dont on parle, etc, etc.
Aussi, tout en reconnaissant
les mérites incontestables de
l’analyse du roman que ce
jeune gymnasien nous propo-
se ici, je ne lui ferai pas grief
des quelques menues erreurs
qui déparent sa copie. Je les
mentionne cependant ci-des-
sous afin d’attirer son atten-
tion, et, éventuellement, cel-
le d’autres lecteurs de cette
lettre. J’aurai ainsi l’impres-
sion d’avoir rendu justice à
une œuvre d’Otto Walter
dont il faut savoir qu’elle a
obtenu un grand succès en
Suisse allemande et en Alle-
magne et qu’une traduction
anglaise vient de paraître à
New-York.

Voici donc mes observa-
tions :

Dans le 2e alinéa, on lit que
l’historien Thomas Winter
«travaille sur la politique du
Général avant la dernière
g u e r r e », alors qu’il s’agit es-
sentiellement de sa politique
pendant la guerre.

Dans le même alinéa, une
note explique que le p i g e o n -
n i e r de Sepp est «l’habitat
d’une sorte de faisan domes-
tique» ! Il s’agit tout simple-
ment d’un logement où on
élevait des pigeons.

Dans le 3e alinéa, l’auteur
parle d’une tentative d’assas -
sinat d’un faisan, alors qu’on
a affaire à une scène de
chasse où un faisan est abat-
tu dans les règles de l’art de
la chasse. Un peu plus loin,
on lit que la sœur de Thom
sauve sa bête favorite au pé -
ril de sa vie. Non ! Elle ne
peut sauver le faisan, puis-
qu’il est déjà mort, et elle ne
risque pas sa vie, car person-
ne ne lui tire dessus.

Dans le 5e alinéa, je consta-
te une erreur plus grave, car
elle fait tort à la pensée
d’Otto Walter : on y lit que la
Suisse aurait été une terre
d’asile pour les Juifs, or c’est
bien le contraire qui nous est
montré dans cet épisode du
roman.

L.’avant-dernier paragra-
phe contient une obscurité.
Je cite : «Au bout du roman,
quelques réponses sont ap -
portées en prenant des ris -
ques pour sa santé». De la
santé de qui ou de quoi
s’agit-il ?

Idem, dans le dernier para-
graphe, où on lit que « c ’ e s t
un des mérites de ce livre que
de montrer que la recherche
de son identité propre est in -
dissociable de la recherche
des conditions sociales où el -
le s’est formée». Peut-être
faut-il lire «la recherche de
l’identité de chacun» ?

Michel Mamboury, 
de Clarens

Cher instituteur, bra-
vo pour votre travaïlle
de traducsion. Disse
sur disse. Continué a
nou fère konètre les
zaleman qui son bien.
Mè pour lé tekst en
fransai vou nète pa
tré costo. Vou ne con-
prené pa bien, dé foi
tou le contrère. (et pi
fo pa se moké des jan
ki non pa eu le sertif-
fe, sé pa janti). Mersi
can mème davoir ano-
ter ma dissert juscau
bou. [C.P.]

Extréme pataqués
Un accent aigu de la der-

niére Distinction m’a plongé
dans une perplexité de mé-
me intensité. Il apparaít
dans la lettre de lecteur
d’Aimé Vautravers d’Epa-
linges sur le «u» d’un petit
mot traditionnellement écrit
avec un grave. Comme le «ú»
demande une manipulation
particuliére du clavier, il ne
peut pas étre interprété com-
me une confirmation de la
conclusion du lecteur: « V o u s
étes vraiment des ama -
teurs!». Mais il est difficile de
déterminer si votre acte de
rébellion graphique vise á
importuner l’auteur de la let-
tre pour vous venger de
l’agacement qu’elle vous a
causé (malgré la pirouette
rédactionnelle qui la suit) ou
s’il doit étre interprété com-
me un soutien de votre part
á l’actuelle campagne du
GFsO (groupe pour un fran-
cé sans ortografe) qui de-
mande l’aiguisement de tous
les accents avec effet rétroac-
tif jusqu’aux textes classi-
ques. Campagne que je sou-
tiens activement pour des
raisons économiques et péda-
gogiques méme si je ne par-
tage pas le but ultime et
avoué du GFsO qui est l’abo-
lition pure et simple de
l’orthographe. 

Dans l’attente espérée
d’une confirmation de la
deuxiéme hypothése, je vous
prie d’agréer les meilleures
salutations d’un trés fidéle
lecteur. 

Noél Ducháteau,
de Méziéres

Un procédé
inadmissible

La presse et certaines in-
formations provenant de per-
sonnalités généralement
bien informées laissent en-
tendre que vous n’allez pu-
blier aucun commentaire au

sujet du dernier livre de
Jean Ziegler. Il s’agit en l’oc-
curence d’une occultation à
le public, ce qui est déjà en
par soi-même inadmissible.

Nous, qui connaissons pour
dire ainsi vie et miracle de
monsieur Ziegler, des as-
pects de son combat contre
l’oligarchie des monstres
froids qui nous gouvernent
sans pitié tapis au fond des
repaires des gnomes de la
Bahnhofstrasse, souhaitons
la lecture de son ouvrage
courageux. Certes chacun est
libre d’écrire ce qu’il veut,
même votre ainsi-dite revue,
mais le cas d’un auteur con-
nu jusqu’à Paris  comme lui
est un peu particulier.

Si vous maintenez votre at-
titude silencieuse, vous rece-
vrez à la veille de votre pro-
chaine parution une photo de
Jean Ziegler t o u t nu sans
habits. 

Premier et dernier avertis-
sement : qu’on se le dise.

Comité pour la sauve-
garde de la moralité de la

critique,
de Genève

Nous avons pour prin-
cipe de ne pas faire
paraître les lettres an-
onymes. Mais seule la
publication de cette
menace scandaleuse
pouvait démontrer à
quel point nous som-
mes fidèles à une au-
tre principe : celui de
résister à toutes les
pressions. [réd.]

De l'actualité
Je prends toujours un im-

mense plaisir à lire votre pe-
tite feuille depuis que j'en ai
découvert un exemplaire au
Buffet du Lausanne-Mou-
don, oublié sans doute par
un lecteur peu précaution-
neux.

Je me permets toutefois de
regretter que vous n'ayez pas
fermement pris position au
sujet de la votation sur la po-
lice fédérale de sécurité, ob-
jet qui sera soumis au peuple
le 3 décembre 1978. Cette
question de première impor-
tance ne devrait pas laisser
indifférent un organe qui,
comme le vôtre, sait se dres-
ser face aux matraques obs-
cènes dès que souffle le vent
des atteintes aux libertés.

Jean Valhardi, 
du Vallon

Cette lettre nous don-
ne l'occasion de félici-
ter nos lecteurs de
l'intérêt et de la lon-
gueur des lettres
qu'ils nous font parve-
nir. Vous êtes des
exemples pour toute
la presse romande !
Surtout ne faiblissez
pas, continuez à nous
écrire, n'abrégez pas,
soyez bavards, répéti-
tifs et désordonnés !
Mais n'oubliez pas que
La Distinction ne peut
paraître que  tous les
deux mois, que le dé-
lai entre rédaction et
distribution est de
plus de trois semai-
nes, et que le tarif B
des PTT peut vous
jouer des tours. [réd.] 

Courrier des lecteurs
Notre feuilleton : 
Les apocryphes

Dans ce numéro, nous insérons
la critique entière ou la simple
mention d'un livre, voire d'un au-
teur, qui n'existe pas, pas du tout
ou pas encore.
Celui ou celle qui découvre l'im-
posture gagne un splendide
abonnement gratuit à La Distinc -
t i o n et le droit imprescriptible
d'écrire la critique suivante.
Dans notre dernier numéro, les
Contes de Perrault racontés par
Jean-Marc Richard étaient une
imposture, mais soyons certains
que l'infatigable animateur de
Radio-Acidule ne va pas tarder à
les enregistrer…

«Etant composé
d’êtres hu -
mains et non

de pions qu’on déplace sur
un échiquier, un parti re -
quiert,  pour gérer sa
grande diversité et ses dif -
férentes sensibilités, un
sens fin et subtil de la per -
ception et de la communi -
cation entre femmes et
hommes.» (1) J’avais beau
retourner dans tous les
sens cette phrase d’un
billet de Francine Jean-
prêtre, je n’arrivais pas à
la pénétrer. 

N’y a-t-il pas contradic-
tion à parler d’un parti
comme d’une entité qui
devrait posséder certaines
qualités alors que l ’on
vient de dire que les
membres du parti ne sont
pas manipulés et se dé-
placent librement? Et que
signifie ce sens fin et sub-
til de la perception? De la
perception des cotisa-
tions? Ou bien s’agit-il de
la perception entre
femmes et hommes, façon
curieuse pour signifier
une bonne connaissance

de leurs différences? Et la
communication entre
femmes et hommes? Seu-
lement entre elles et eux?
Ou est-ce une expression
dictée par le nouveau «fé-
mininement correct» pour
traduire «entre per-
sonnes»? Autant de ques-
tions troublantes aux-
quelles je souffrais de ne
pouvoir apporter de ré-
ponse satisfaisante.

La mort dans l’âme, j’al-
lais m’abandonner à la
conclusion déprimante
que cette élue du peuple
était plus soucieuse d’oc-
cuper le créneau de la
page «opinion» que d’en
proposer une clairement –
tout en prévoyant déjà de
lui concocter un gentil pe-
tit bagage d’excuses: sur-
menage national, tensions
morgiennes, difficultés
conjugales, etc. – quand
j’appris par hasard qu’elle
visait le siège de
Conseiller d’Etat de son
camarade Duvoisin. Ce
fut une révélation. Je me
précipitai aux archives du
CRP’ pour vérifier: « L e
conseiller d’Etat vaudois
Pierre Duvoisin émaille
parfois ses discours d’une
petite phrase bizarre, sur -
prenante, méticuleuse -
ment illogique que sa

femme lui a suggérée et
qu’il se fait fort de placer
quelque part» . (2) A l’évi-
dence Francine Jean-
prêtre utilise par super-
stition le système mer-
veilleusement poétique de
celui qu’elle espère rem-
placer. Et je respirai en
pensant que j’avais failli
la soupçonner d’avoir
écrit n’importe quoi par
stupidité ou manque de
temps, alors que j’étais
tombée sur la phrase bi-
zarre, surprenante et mé-
ticuleusement illogique
qu’elle avait soigneuse-
ment composée pour se
montrer à la hauteur de
son illustre futur prédé-
cesseur. 

Et j’entends déjà dans
les villes et les campagnes
vaudoises chaque être hu-
main du parti socialiste
pousser un ouf de soula-
gement, personnalisé.

M. R.-G.

1. Francine Jeanprêtre, con-
seillère nationale, «Les socia-
listes sont capables de gérer
les conflits humains» 2 4
Heures, 16.7.93
2. Pierre-André Stauffer: «La
terre est bleue comme une
orange», L’Hebdo, 17.9.92

SEPTEMBRE 19932 — LA DISTINCTION

LES ÉLUS LUS (XII)
Une phrase fait tache ?

Non, une phrase fétiche !

CORRESPONDANTE
PÉRIPHÉRISCOPIQUE

MARCELLE
REY-GAMAY

Faits de société

N'oubliez pas

votre réabon-

nement…

(voir page 1)

Informations inquiétantes 

sur le morcellement politique

helvétique
«Fondée en 1291, la Confédération suisse est devenue à par -
tir de 1848 un Etat fédératif composé aujourd’hui de 20 can -
tons et 6 demi-cantons. (…) Les cantons ont chacun leur
propre Constitution fédérale.»

Le Monde des Débats, juillet-août 1993

(Publicité)

Pour le XVe anniversaire

Fête de Basta!

le 6 novembre

Lieu, heure et programme

seront communiqués ultérieu-

rement pour des motifs

évidents de sécurité



Chez nos amis de province

Q U ’ E S T - C E qu’un écri-
vain suisse ? Comment
peut-on écrire en terre

helvétique ? A ces questions qui
lancinent nos intellectuels de-
puis plus d’un siècle, l’éditeur
Gallimard apporte une réponse
nouvelle et intéressante avec,
extraite de son immense catalo-
gue, une liste d’auteurs choisis.
Nous avons essayé de reconsti-
tuer les critères d’élaboration de
cette brochure, en écartant d’em-
blée les auteurs seulement et
bêtement locaux.

Faut-il être suisse pour y figu-
rer ? Non, à juste titre, Monsieur
Gallimard considère que le pas-

seport est de peu d’utilité dans
ce domaine. On trouvera donc
Anouilh, Borgès, Butor, Canetti,
Giovanni, Guillemin, Kokoschka
et Markévitch. La procédure de
naturalisation littéraire est, on
le voit, considérablement sim-
plifiée. Si seulement c’était le
cas pour d’autres catégories de
population…

Faut-il parler de la Suisse en
bien ou en mal ? Non, plusieurs
d’entre ces auteurs n’ont pas res-
senti le besoin de consacrer quel-
que ligne que ce soit à ce bout
minuscule de la péninsule euro-
péenne.

Faut-il écrire de la littérature ?

Non, Jean Ziegler, recensé pour
deux titres publiés chez Galli-
mard dans les années soixante,
est toujours persuadé qu’il écrit
de la sociologie.

Faut-il rédiger son œuvre dans
l’une des quatre langues natio-

nales ? Non, ou alors on en ajou-
te quelques-unes, notamment le
russe (les très rigolos frères
Shargorodsky).

Faut-il être venu en Suisse
pour un motif honorable ou fis-
cal ? Non, puisque Paul Morand

(une page entière) y vint comme
ambassadeur du régime de
Pétain, et y resta ensuite (1).
«Mais la Suisse exerça sur l’œu -
vre son influence en le délivrant
des tentations de la mode et du
snobisme, en simplifiant le style,
en affinant la psychologie» : cou-
cou, l’idéologie a montré le bout
de son oreille !

Faut-il alors avoir seulement
séjourné en Suisse ? Non, car
Contat et Jacottet en sont partis
durablement et Cendrars
définitivement.

Faut-il alors avoir mis le pied
en Suisse ? Peut-être, puisqu’il
suffit d’avoir occupé un bunker à

Epalinges (Simenon), un mazot
à Muzot (Rilke), une suite au
Montreux-Palace (Nabokov) ou
un chââlet (Nourissier) pour fi-
gurer dans cet inventaire à la
Charles-Albert. La Suisse litté-
raire hospice pour vieillards for-
t u n é s : on retrouve la vocation
du sanatorium et du cimetière…

Bref, ce factum publicitaire est
tellement bouffon qu’on ne vous
dira même pas qui l’a torché.

J.-E. M.
(1) Si la maison Gallimard édite

une fois Gallimard et le Dane-
mark, puisse-t-elle ne pas
omettre Céline au motif qu’il
fut arrêté à Copenhague en
1945…

Revues vues et lues

T HOMAS Sanchez avait
déjà été repéré pour
avoir donné la descrip-

tion la plus adéquate de l’état
mental d’un sniffeur de cocaï-
ne (1). «Le cerveau bourré de
cocaïne d’Hectore avait très
bien compris, heureusement
que ses pensées tournoyantes
étaient retenues par des tran -
quillisants-parachutes (…)
Vingt-quatre idées se pres -
saient dans son cerveau, il
saisit la dernière (…) Il avait
besoin de temps, un océan de
possibilités s’agitait dans sa
tête, de lumineuses idées com -
me des poissons dans une bar -
rique, il attrapa un poisson et
il jaillit de sa bouche en un
rire gras suivi de quelques
mots acérés comme des flèches
(…) Un nuage de fumée bleue
monta tandis qu’Hectore es -
sayait de rassembler les éclats
argentés qui bondissaient
dans sa tête.» (2). Après avoir
lu ça, on s’approche toujours
avec précaution d’un sniffeur
de c o k e, qui sait quel poisson
va surgir de sa bouche ? Kilo -
mètre zéro était non seule-
ment un véritable Field guide
to the cocaïne sniffer, mais
aussi un superbe roman où,
dans la chaleur moite de Key
West, tout le monde attend le
typhon final, sous des ventila-
teurs qui découpent d’épais-
ses tranches d’air (3), et en

découvrant des meurtres ré-
guliers et inexplicables.

Zoot Suit Murders e x p l o r e
une autre période, une autre
ville, mais permet toujours de
découvrir, dans une forme
d’anthropologie, une zone
marginale des Zétazunis.

Côte ouest

P r é c i s i o n s : un zoot suit e s t
un costume volontairement
coupé dans un métrage de tis-
su énorme, de manière à for-
mer des pantalons très bouf-
fants et des vestes aux revers
démesurés et aux pans tom-
bant presque jusqu’à terre.
Plus il y a de tissus, plus chic
est le zoot.. Cette mode éphé-
mère (4) a eu cours dans les
milieux hispaniques de Los
Angeles pendant quelques
mois de la Seconde guerre
mondiale. Les z o o t s ont été
assez vite interdits par l’ad-
ministration Roosevelt, pour
gaspillage de matériel straté-
gique (5).

Mais on se souviendra que
Frank Zappa a sorti jadis un
album intitulé Zoot allures, ce
qui signale la longévité du
mouvement de mode (6). En
effet, les Mothers of Invention
comptaient dans les années
1960 plusieurs chicanos… En
témoignent les paroles de Dog
Breath (7):

Primer mi carucha, Chevy ‘39
Going to El Monte Legion Stadium
(…) Fuzzy dice, bongos in the back,
My ship of love is ready to attack

Un c a r u c h a est une voiture
dont les ressorts de suspen-
sion ont été sciés, afin de la
faire rouler aussi près du sol
que possible et de provoquer,
aux croisements cahoteux,
une belle gerbe d’étincelles,
qui fait se retourner les filles;
au El Monte Legion Stadium
se déroulent des matches de
baseball; des fuzzy dice s o n t
une paire de dés recouverts
de fourrure synthétique, rose
si possible, qu’il convient d’ac-
crocher au rétroviseur de la
c a r u c h a, afin qu’ils pen-
douillent de manière sugges-
tive (8). Ces instruments pas-
sionnels, ce goût pour le
baseball (9), appartiennent
aux zoot suiters des années
1941-1942, comme à leurs pe-
tits frères des années 1960.

Un monde étrange

C’est dans un monde inter-
lope que Sanchez nous emmè-
ne, dans les bagarres entre
z o o t s, considérés comme des
embusqués, et matelots de la
N a v y en permission, au re-
tour des combats navals pa-
cifiques; parmi les S i n a r q u i s -
t a s, qui défendent la pureté
raciale des hispanos, contre la
supposée pollution génétique
zétazunienne et la démocra-
tie. Voici une étrange raison
sociale Mankind Incorporated
et son aussi étrange prêtres-
se, Kathleen La Rue, rousse
maigrelette et asthmatique
(10). Voici Nathan Younger,
travailleur social dans les
quartiers hispaniques et indi-
cateur policier pour une trou-
ble agence fédérale de rensei-
gnements, dont il rencontre
l’envoyé alternativement aux
matches de baseball et dans
un confessionnal et qui rassu-
re sa conscience d’embusqué
véritable (son frère est sur un
porte-avions, quelque part
dans le Pacifique) en dénon-
çant les s i n a r q u i s t a s et en
tentant de débusquer des
crypto-communistes. Par là
dessus, des meurtres, de
l’amour, tout ce qu’il faut
pour oublier que les vacances
sont terminées…

On est pourtant au regret
d’informer les distingués lec-
teurs de la persistance de
l’état provincial de la franco-
p h o n i e : Zoot Suit Murders
n’est pas traduit. Trop zétazu-

nien, sans doute, pour des
Français qui ont toujours
beaucoup de peine à compren-
dre comment fonctionne une
culture différente de la leur…

J.-C. B. 

Thomas Sanchez
Zoot-suit Murders

Vintage Books, 
a division of Random House Inc, 

1978, 228 p.,US$ 10.00

Kilomètre zéro
Seuil, mars 1990, 472 p., pas cher

(1) Vous vous souvenez ? Cette
substance blanche avec laquel-
le il était de bon ton de se
bourrer les naseaux, dans
l’univers de jeunes péteux
assez friqués pour claquer 500
balles d’une seule inspiration,
entre deux ordres à la bourse
de Tokyo, ou entre deux éclairs
de stromboscope au Moulin à
Danse.

(2) Kilomètre Zéro, p. 267-268.
(3) Ce cliché vous est offert, sans

supplément de prix, par la
maison Agfa.

(4) Ce pléonasme vous est offert,
sans supplément de prix, par
l’Office central de résistance à
la normalisation stylistique, de
Baïkonour.

(5) Ceci n’est pas une plaisanterie,
un seul zoot-suit utilisait le
tissu nécessaire pour quatre
uniformes.

(6) Cette contradiction vous est
offerte, sans supplément de
prix par Service de la forma-
tion et de la recherche pédago-
gique du Département de l’ins-
truction publique et des cultes
du Canton de Vaud.

(7) De l’album Uncle Meat, copy-
right Frank Zappa Music Inc.

(8) Ces renseignements sont tirés
de l’immortelle E n c y c l o p e d i a
of Bad Taste, dont nous avons
rendu compte dans ces colon-
nes mêmes.

(9) Aaaaah, Fernando Valenzue-
la !

(10) La couverture nous laisse
croire qu’elle a une poitrine gé-
néreuse : mensonge !
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De l'Amérique et des notes en bas de page

Drôles d’allures

Un plagiat
Les lecteurs fidèles (y en a-t-il d’autres ?) de La Distinc -

tion se souviennent peut-être d’une recension, parue dans le
numéro 16, du 15 février 1990, qui invitait à la lecture en-
thousiaste d’un ouvrage de John Irving intitulé Les filtres de
Lew Alcindor. Pour la première fois, en effet, Irving, spécia-
liste du roman long se mettait au court et publiait une série
de nouvelles qui, toutes, rendaient largement justice à son
style.

Ce livre, en fait, n’existait pas, et constituait donc un des
épisodes du concours immortel de La Distinction. 

La Distinction envisage de se retourner contre John
Irving, qui vient de publier un ouvrage plagiant de manière
éhontée cette œuvre de 1990. On vient, en effet, d’apprendre
que les éditions du Seuil ont sorti un ouvrage intitulé L e s
rêves des autres, qui, sans aucune vergogne, est constitué de
nouvelles et texticules parus dans divers magazines améri-
cains.

En ces temps de capitalisme sauvage, confinant au
gangstérisme, la propriété intellectuelle, décidément, n’est
plus protégée nulle part. (J.-C. B.)

John Irving
Les rêves des autres

Seuil, Mai 1993, 220 p., env. Frs 35.–

Gallimard et la Suisse
Gallimard, mars 1993, 47 p., 
gratuit mais c’est encore trop cher

Seul l'abonnement à La Distinction vous

autorise à vous dire  distingué !

Frs 20.– au CCP 10–22094–5

L’Europe des mers
Courrier International
Hors-série n° 6, juin 1993, 98 p., Frs 11.–

A la photo, Yves Leresche. Au texte,
Ariane Perret et Serge Michel. A bord
d’un minibus, le trio part pour réali-
ser un reportage courageux autour de
l’Europe, d’Odessa à Saint-Peters-
bourg.
L’Europe qu’ils nous dévoilent n’a rien

de commun avec le mythe rutilant dont on nous a bassiné
les yeux et les oreilles ces temps passés. L’avantage du re-
gard posé au ras de la mer est qu’il empêche de considérer
les riverains depuis trop de hauteur : bon contrepoids avec
les visions globalisantes d’où l’humain est abstrait.
A chaque arrêt du périple, quelques photos, quelques pages,
quelques éléments historiques et chiffrés, beaucoup d’im-
pressions, de sentiments. L’exercice est périlleux, il faut
sentir vite et juste. La réalité est impressionnante, les in-
égalités sont criardes. L’Européen est-il ce pêcheur-forçat
des Pouilles, la petite putain de Kaliningrad, ou le riche à
l’abri du bunker de Monaco ? (C. P.)

Charlie Hebdo
N° 56, juillet 1993, 16 p., Frs 3.–

Sans Charlie Hebdo je l’aimerais tou-
jours. Mais Limonov, auteur de Le poè -
te russe préfère les grands nègres e t
Histoire de son serviteur, est une crevu-
re. J’avais dit le plus grand bien de ses
bouquins et j’ai comme un peu honte.
Les générations futures pourront peut-

être faire la part entre l’œuvre et l’homme, sereinement,
lorsque tous les cadavres en ex-Yougoslavie seront compos-
tés, transformés en fleurettes. Mais je ne lirai plus Limo-
nov.
Charlie Hebdo reproduit une interview, parue dans le jour-
nal polonais Nie, où l’écrivain déclare avec fierté abandon-
ner sa plume, les week-ends, pour aller faire des safaris en
Bosnie, avec les miliciens serbes. Il est tombé amoureux des
gros calibres et espère avoir tué beaucoup de gens. Il se sent
au mieux, beaucoup plus libre.
On pourrait invoquer la psychologie des profondeurs, des
gouffres, pour excuser son amour infantile pour les flingues,
sa jubilation à tuer, son attrait pour les régimes politiques
bien musclés. Pas de ça aujourd’hui.
Limonov se qualifiait d’«écrivain international», baptisons-
le «salaud international» (le sanguinaire collabore évide-
ment au torchon de Jean-Edern Hallier, L’idiot internatio -
nal).
Si tu traverses la route devant ma bagnole, Limonov, je frei-
nerai quand même. Je l’espère du moins, car j’ai aussi mes
pulsions. J’écraserai le prochain pigeon, pour me calmer.
(C.P.)
«L’arme donne à chaque homme un sentiment de force, de li -
berté. La guerre exerce une attirance gigantesque. En tant
que participant à cinq guerres (Slovénie, Moldavie, Bosnie,
Abkhazie, Krajina), je peux dire sans hésiter que la plupart
des hommes éprouvent un grand plaisir en combattant. Moi-
même, avec une mitraillette, parmi mes collègues armés, je
respire l’odeur de brûlé, la puanteur des cadavres, de la pis -
se, et je me sens beaucoup plus libre qu’à Paris. L’arme per -
met de mourir avec l’honneur. Je n’ai pas peur de la mort.»
Limonov, interview dans Nie, 1er juillet 1993,
«Reste qu’en dépit de ses errements de trouble esthète de l’Ac -
tion (…) et de la faiblesse de ses conclusions (…), Limonov
rompt avec le prêt-à-penser» Jean-Louis Kuffer, 24 Heures,
15 août 1993.
Dictionnaire des sottises politiques, entrée «non-conformis-
t e » : ◆ (1993) qui affiche ouvertement des convictions
d’extrême-droite et les met en pratique.



Le théâtre a présente  La Valse à Mille Ans de Serge Sandor

Mise en scène de Liliane Hodel

avec Fabien Orcier, Georges Brasey, Miguel Quebatte 

(de gauche à droite sur la photo)

Grange de Dorigny, du 14 septembre au 3 octobre

Ma-Me-Ve-Sa : 20h30 Je : 19h00 DI : 17h00

D EPUIS qu’elles sont
moins chères à pro-
duire que les photos,

les cartes envahisssent la
presse. Et c’est en couleurs !
Le moindre dérapage d’un cy-
cliste dans une côte fait l’objet

d’une «infographie», la guerre
du Golfe s’est réduite à trois
flèches «chirurgicales» perfo-
rant la frontière irakienne et
certains croient même qu’une
«bonne carte» mettra fin aux
affrontements en Bosnie –ce

qui relève carrément de la
pensée magique mais pas-
sons…

Deux ouvrages nous permet-
tent de prendre un peu de re-
cul face à ce nouveau fétiche.
Un universitaire américain a
pris un semestre sabbatique
dans une main et Derrida
dans l’autre pour «déconstrui-
re» la cartographie. Cela don-
ne Comment faire mentir les
c a r t e s, utile mais scolaire pe-
tit résumé des déformations,
inhérentes ou volontaires, que
contiennent les cartes, carto-
grammes, plans et autres
mappemondes. On y révisera
ses échelles, ses méridiens,
ses parallèles et ses projec-
tions. Quelques exemples
commerciaux et politiques,
ces derniers venant essentiel-
lement de la propagande na-
zie aux USA, sont dignes
d’intérêt, ainsi qu’une critique
de la très vantée projection de
Peters, vous savez, celle qui
fait ressembler les continents
à des statues de Giacometti.

L’ambition de Christian
Jacob dans L’empire des car -
tes est plus vaste. Il s’agit de
mettre en cause la notion
même de carte, puis de s’in-
terroger, d’un point de vue
presque sémiologique, sur les
signes qui font la carte. Cela
donne un parcours thémati-
que à travers quelques dizai-
nes de cartes européennes,
d’un plan pétroglyphique du
premier millénaire avant J.C.
aux riches œuvres de l’âge
classique (Louis XIV reçut un
globe de près de quatre mè-

tres de diamètre). Ce livre est
ruineux mais riche, irrésu-
mable mais nourrissant. Loin
de toute visée positiviste, re-
fusant de voir dans les cartes
anciennes des brouillons mal-
adroits des cartes actuelles,
Jacob cherche plutôt la suc-
cession des constructions de
sens que représentent plus ou
moins bien ces différentes
images. On aimerait que cette
réflexion soit poussée aux
«infocartes» actuelles, avec les
mêmes méthodes.

S. H.

Mark Monmonier
Comment faire mentir les cartes

Du mauvais usage de la géographie
Flammarion, février 1993, 

232 p., env. Frs 52.–

Christian Jacob
L’empire des cartes

Approche historique de la cartographie 
à travers l’histoire

Albin Michel, octobre 1992, 537 p., Frs 79.40

Nouveautés
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La tarte n’est pas le terricoire

Eloge de la cartographie

Illustration de l'Utopia de Thomas More, Bâle 1518

Offre spéciale à l'occasion du Comptoir

Mettez votre collection de 
La Distinction à l'abri du temps

et des vandales
grâce à cet original carton d'archives, 

muni d'un petit trou pour surveiller son contenu.

Fr. 10.–

A ajouter au prix du réabonnement (mention carton)

(Publicité)

(Publicité)

Emile Blaser
Le trim’
Canevas, 1993, 159 p.

«Autrefois, l’ouvrier était à la merci du
patron et voisinait souvent le congédie -
ment sinon le chômage. Cela explique
mes fréquents changements de place. J’ai
travaillé dans quatorze localités et chan -
gé trente-huit fois de place, toujours pour

mon ardeur à défendre les conditions du travailleur». Les
souvenirs d’Emile Blaser (1866-1938) ne sont certes pas un
morceau littéraire d’anthologie, mais ils décrivent le quoti-
dien ouvrier pendant une période que les historiens appel-
lent «restructuration de l’industrie horlogère». Un récit tout
simple, à méditer tout en lisant les articles des brillants
économistes qui réclament une «nécessaire revitalisation»
de l’économie suisse… (A. C.)

Thomas Ferenczi
L’invention du journalisme en France
Naissance de la presse moderne à la fin du XIXe

Plon, 1993, 276 p., Frs 45.20

En France, jusque vers 1880, le journalis-
me n’est pas une vraie profession. Au pire,
un cul de basse-fosse, dernier recours
d’écrivassiers minables et de politicards

ratés; au mieux, un lieu de passage, de transition vers autre
chose, la littérature ou la politique. Comme le disait alors
Alphonse Karr, «le journalisme mène à tout, à condition d’en
sortir». Dès le début du siècle, la situation a complètement
c h a n g é : le journalisme apparaît comme un métier hono-
rable, enviable même, et le reporter devient l’aventurier des
temps modernes. 
Aux sources de cette mutation, il y a une transformation de
la nature même du journal. Avec les perfectionnements
techniques, notamment l’apparition des premières rotati-
ves, avec l’extension du marché due aux progrès de l’alpha-
bétisation, le journal est désormais un produit industriel
destiné aux masses. Son contenu est, lui aussi, bouleversé.
Dès les années 1890, la chasse à la nouvelle et la recherche
du scoop sensationnel deviennent la loi du métier. Nom-
breux sont ceux qui s’en désolent, dont Zola: «Le flot déchaî -
né de l’information a tué les grands articles de discussion,
tué la critique littéraire, donné chaque jour plus de place
aux dépêches, aux nouvelles grandes et petites, aux procès-
verbaux des reporters et aux interviews».
Ces nostalgiques n’ont pas entièrement raison. Marquée par
ses origines, la presse française n’abandonnera jamais sa
fonction de tribune littéraire et politique. Aujourd’hui enco-
re, à en croire Ferenczi, ce serait même là sa principale ori-
ginalité. Une originalité payée au prix fort, puisque, en con-
trepartie, le journalisme français est jugé moins scrupuleux
dans la recherche de l’information, moins rigoureux dans
l’établissement des faits, moins «professionnel» dans la con-
duite des reportages. Ferenczi, qui est rédacteur au Monde,
se plaint un peu de cette réputation injuste à ses yeux. Et
cette injustice lui ramollit le cerveau et il ne peut plus conti-
nuer et il termine son livre et il supplie ses confrères, pour
le bien de la profession : patience et humilité, modestie et
rigueur. Le lecteur, qui jusqu’à la conclusion a discrètement
étouffé deux ou trois bâillements, se décide ici à aller mettre
au lit les yeux et il a raison. (A. C.)



Revues vues et lues

Annie Ernaux
Journal du dehors
Gallimard, 1993, 106 p., Frs 22.30

Les livres d’Annie Ernaux n’ont l’air de rien : ce sont de
minces recueils qui avoisinent les cent pages, à peine plus
lourds qu’une lettre. L’écriture est presque lapidaire : ten-
due, sobre au point qu’on ne croit pas pouvoir s’étonner ou
s’éblouir.
Jusqu’à maintenant Annie Ernaux a publié des romans qui
relataient sa vie, celle de ses parents avec une pudeur qui
frôlait l’indécence. Toute la perfection de son talent est là,
dans cette acuité, cette simplicité qui confine à l’épure, don-
nant à des sujets intimes une résonance qui touche. Parce
que chaque mot prend sa place, ni plus, ni moins jamais,
chaque phrase trouve un chemin évident vers notre émo-
tion. 
Cette fois-ci, en transcrivant des scènes au fil de ces trajets
en R.E.R. entre la Ville Nouvelle où elle habite et Paris, lors
de ses incursions au super marché, Annie Ernaux a écrit un
journal. Et ce journal-là vient à point nommé montrer com-
me le regard d’un écrivain peut s’exercer à regarder le mon-
de de tous les jours avec une perspicacité que lui envieront
bien des sociologues. Tout semble s’imprimer en elle : le re-
gard absorbe, s’interroge, ordonne et à chaque fois quête un
sens, une émotion, une réaction : un usage du monde. «Une
jeune fille déballe ses achats dans le R.E.R., un chemisier,
des boucles d’oreille. Elle les regarde, les touche. Scène fré -
quente. Bonheur de posséder quelque chose de beau, désir de
beauté réalisé. Lien aux choses si émouvant.»
Pourtant ce qui rend ces observations si différentes de la
production littéraire habituelle, c’est qu’Annie Ernaux n’ou-
blie jamais qu’elle est née parmi les ouvriers, et sa réflexion
est un va-et-vient entre sa connaissance acquise et cette sa-
gesse innée des «petites gens». Elle sait y mettre ce qu’il
faut d’ironie pour ne s’attarder trop ni sur les uns, ni sur les
a u t r e s : «Dans L i b é r a t i o n, Jacques Le Goff, historien : “Le
métro me dépayse.” Les gens qui le prennent tous les jours
seraient-ils dépaysés en se rendant au Collège de France ?
On n’a pas l’occasion de le savoir.»
Annie Ernaux a voulu, dit-elle, parler «des gens que l’on
croise juste une fois, dont l’existence nous traverse en déclen -
chant du trouble, de la colère ou de la douleur.» Bien sûr,
nous ne sommes pas toujours sensibles à toute cette foule
d’individus que nous côtoyons tous les jours, et la force de ce
journal du dehors c’est de nous prouver combien, malgré
nous, cette constante et involontaire intimité avec nos sem-
blables nourrit notre expérience. L’écrire, c’est oser en pren-
dre la mesure ! (V. A. S.)

Charlélie Couture
Do not disturb (rêves d’hôtels)
Plume et Marval, 1993, 53 p., Frs 46.60

Quand on est chanteur, la rançon du succès c’est ces cham-
bres d’hôtels anonymes un peu partout dans le monde, où il
faut s’endormir après le spectacle. Charlélie Couture leur a
trouvé une âme en s’y écoutant vivre, en relatant ces petites
histoires bizarres qui lui arrivent partout. Il y a dans ses
nouvelles des attentions épuisées, des étonnements langou-
reux, ceux d’un voyageur fatigué qui voudrait dormir mais
que la curiosité pousse dans les rues d’une ville inconnue,
vers les lèvres d’une femme entrevue. Quelque part en Aus-
tralie, un fan le prend pour un autre et le téléphone toute la
nuit raccroché, sonne. N.Y., une femme coincée dans l’as-
censeur crie sans que personne puisse s’y intéresser. Mally
ses plumes d’autruche et ses poses impudiques dans l’air
tropical de La Réunion. Histoires de passage. 
Charlélie est aussi photographe. Des images les unes sur
les autres, saturées de couleurs. Corps de femmes, cham-
bres d’hôtels superposés comme une bouillie d’images
mémorisées.
L’univers de Couture est étrangement cohérent, de chan-
teur il se fait écrivain, puis dessinateur et photographe et
ces histoires comme ses chansons s’évaporent en laissant
comme des auréoles. (V. A. S.)

Goosens 
Georges et Louis racontent
Fluide Glacial, juin 1993, 51 p., Frs 17.30

S'il était encore au monde un être qui
doute de la vanité de toute critique litté-
raire, la lecture de l'album de Goosens
devrait lui être prescrite de toute urgen-
ce. (M. S.)

I N T E L L E C T U E L L E -
MENT, sinon existentiel-
lement, il nous advient

de nous sentir écartelés entre
notre aspiration à l’universa-
lité (dont les sciences «dures»,
par leur froide impartialité,
ou l’art, par son agilité à sur-
voler l’arête des âges, nous
donnent l’apparence et, peut-
être, l’illusion) et notre appar-
tenance à une culture, une
tradition spécifiques.

Savoir que l’accès à l’univer-
sel requiert impérieusement
notre inscription dans l’ici et
maintenant, c’est-à-dire dans
un lieu, un temps précisé-
ment situé et daté, ne suffit
pas à éteindre en nous la nos-
talgie d’une communication
immédiate avec ce que, faute
d’expression plus idoine, j’ap-

pellerai la totalité de l’hu-
main.

La première voie qui s’offre
à l’esprit est extensive : elle
implique un effort soutenu de
connaissance par lequel notre
ouverture à l’Autre doit s’ac-
compagner d’une démarche
empreinte de relativisme, his-
torique ou anthropologique.
Cet exercice intellectuel pour-
tant indispensable se révèle
souvent décevant, parce qu’il
nous fait osciller constam-
ment entre une vision respec-
tueuse des particularismes
humains, au point d’émietter
l’homme, et la tentation inex-
tinguible de dégager une syn-
thèse unifiante qui surmonte
les contradictions rencon-
trées, au risque de dissoudre
des différences significatives

dans le chaudron d’une con-
ception abstraite de l’univer-
salité humaine.

Une nuit immémoriale

Une seconde voie, plus in-
tuitive et tout intérieure (celle
peut-être qu’explore Genêt),
consisterait à s’aventurer
«ailleurs que dans le mesura-
ble» qui caractérise notre civi-
lisation prométhéenne, occu-
pée à «ne modifier, pour des
fins toujours plus grossières,
que les manifestations visi-
bles du monde.» Cette expé-
rience de dépouillement des
apparences, de mise à nu de
l’humaine condition, une fois
grattées les scories superfi-
cielles de l’existence, la très
belle citation rapportée plus
haut l’évoque et Jean Genêt
semble l’avoir éprouvée, tan-
dis qu’il posait pour Alberto
Giacometti et vivait dans la
familiarité de son travail.

La réflexion de Jean Genêt
nous engage à découvrir que
l’expérience esthétique, qui
est la «capacité d’isoler un ob-
jet et de faire affluer en lui
ses propres, ses seules signifi-
cations» suppose, après qu’on
a répudié toute visée utilitai-
re ou idéologique et congédié
provisoirement l’irritante ma-
nie classificatoire, «l’abolition
historique de celui qui regar-
de». Une telle expérience nous
livre en partage «la connais-
sance de la solitude de chaque
être et de chaque chose»; elle
nous enseigne aussi que cette
solitude «ne signifie pas con-
dition misérable mais plutôt
royauté secrète, incommuni-
cabilité profonde mais con-
naissance plus ou moins obs-
cure d’une inattaquable
singularité.» Nous serions
alors ramenés à l’essentiel : la
contemplation sereine et, fi-

nalement, valorisante de no-
tre néant et la considération
que cette blessure secrète, dif-
férente en chacun de nous, est
ce qui nous «illumine» quel-
quefois.

Cette descente «dans les
millénaires jusqu’à l’immémo-
riale nuit peuplée de morts»
que Jean Genêt salue comme
étant au cœur même de l’en-
treprise de Giacometti, j’incli-
ne à croire –nous fût-elle ac-
cordée– qu’elle rendrait moins
urgents les sanglants pré-
textes à querelles tribales où
se consume périodiquement
l’énergie des peuples (1).

Jean Genêt eût-il accepté
pour sienne une lecture si
personnelle de sa lumineuse
méditation ? L’affirmer serait
présomptueux. Mais qu’im-
porte : il ne s’agit de ma part
que d’une p r o p o s i t i o n. Quand
même, lisez L’Atelier d’Alber -
to Giacometti !

J.-J. M.

Jean Genêt
L’atelier d’Alberto Giacometti

L’Arbalète, 1992, Frs 17.–

(1) Qu’on ne voie nul dédain en-
vers l’actualité pour nous la
plus brûlante et la plus pro-
che, dans le choix du qualifica-
tif «tribales». Août 14, par
exemple, ne m’apparaît pas
moins «tribal» que l’inepte tra-
gédie yougoslave dont nous
sommes depuis deux ans les
spectateurs effarés et consen-
tants.

SEPTEMBRE 1993 LA DISTINCTION — 5

Regards

Agnès Burnand
Encres
Du 11 septembre au 9 octobre
Vernissage le 10 septembre 
dès 18h00

à la Galerie Basta ! 
Petit-Rocher 4, 

Lausanne

(Annonces)

«Il y a quatre ans environ, j’étais dans le train. En face
de moi, dans le compartiment un épouvantable petit
vieux était assis. Sale, et, manifestement, méchant, cer -
taines de ses réflexions me le prouvèrent. Refusant de
poursuivre avec lui une conversation sans bonheur, je
voulus lire, mais, malgré moi je regardais ce petit vieux :
il était très laid. Son regard croisa, comme on dit, le
mien, et, ce fut bref ou appuyé, je ne sais plus, mais je
connus soudain le douloureux –oui, douloureux senti -
ment que n’importe quel homme en “valait” exactement
— qu’on m’excuse, mais c’est sur “exactement” que je veux
mettre l’accent –n’importe quel autre. “N’importe qui, me
dis-je, peut être aimé par-delà sa laideur, sa sottise, sa
méchanceté.”
» C’est un regard, appuyé ou rapide, qui s’était pris dans
le mien et qui m’en rendait compte. Et ce qui fait qu’un
homme pouvait être aimé par-delà sa laideur ou sa mé -
chanceté permettait précisément d’aimer celles-ci. Ne
nous méprenons pas : il ne s’agissait pas d’une bonté ve -
nant de moi, mais d’une reconnaissance. Le regard de
Giacometti a vu cela depuis longtemps, et il nous le resti -
tue. Je dis ce que j’éprouve : cette parenté manifestée par
ses figures me semble être ce point précieux où l’être hu -
main serait ramené à ce qu’il a de plus irréductible : sa
solitude d’être exactement équivalent à tout autre.»

Jean Genêt

Une trentaine de pages, pas plus



Aujourd’hui : 

la Chine
L E professeur F.-A. Blurp avait illuminé de

son savoir les pages de notre modeste re-
vue il y a dix numéros bientôt. De retour

d’une année sabbatique en Asie, il veut bien dis-
traire un instant sa prodigieuse intelligence des
luttes claniques qui déchirent sa chère faculté des
SSP pour nous parler de ce monde merveilleux :
la Chine. Toute la rédaction (moins un) le remer-
cie pour ce texte excessif parfois mais courageux. 

On ne le répétera jamais assez en ces temps de péril jaune :
l’Asiate, et le Chinois plus encore, est fourbe. Cruel aussi, mais
nous y reviendrons dans une prochaine contribution. Oui, four-
be, et je n’écris pas à la légère. Relisez Sun Tzu, qui dit: «Ceux
qui sont habiles dans l’art de la guerre soumettent l’ennemi
sans combat.» Et feuilletez donc le livre de mon collègue Sen-
ger, où fulgure la sagesse factice et crapuleuse de ces aphoris-
mes sournois : «frappez l’herbe pour débusquer le serpent»,
«abuser l’Empereur pour traverser la mer»,«tuer avec un cou -
teau emprunté», «pour saisir quelque chose, commencer par le
lâcher»…

Pourriez-vous imaginer John Wayne déguisé en clochard
loqueteux pour mieux berner le terrible Phil Defer et l’abattre
d’un coup de machette rouillée dans le dos ? Non, n’est-ce pas !
L’homme occidental, le vrai, est franc et direct, trop parfois
sans doute, mais qui voudrait remplacer du blanc par du noir ?
Pourriez-vous penser seulement imaginer Bernard Tapie ache-
tant les faveurs d’un adversaire ? Grotesque !

Noooon ! L’homme blanc, le vrai, le battant, la gagneur, sait
qu’il existe le juste et le faux, l’ordre et le désordre, la femme et
l’homme, le positif et le négatif. Fort de vérités éternelles rai-
sonnablement démontrables, il va, fier et tranquille, confiant
dans l’issue d’un combat à la régulière, chevaleresque, naïf et
pur comme l’enfant Parsifal. Parsifal qui, souvenez-vous, tue
d’un coup de flamberge le démon Loki, le dieu malfaisant, le
dieu asiate qui profita de la cécité de Hother pour tuer l’inno-
cent fils de Frijà. Loki qui cache un poignard derrière son sou-
rire, ainsi que le recommande
l’un des 36 stratagèmes recen-
sés par la pensée chinoise
classique. Car l’Asiate, et le
Chinois plus encore, n’a pas
de pudeur. Un Machiavel fait
honte à la pensée occidentale,
le livre des 36 stratagèmes est
vénéré par tous dans le Céles-
te Empire du Milieu et consi-
déré comme un livre clas-
sique. Y a-t-il meilleur accusé
que celui qui avoue ?

Professeur, merci !

Spioncelle ou farlouse ?

D EUX livres viennent
de sortir, qui racon-
tent la genèse du mé-

tier d’éducateur spécialisé et
du placement des jeunes «dif-
ficiles» en institution. Un su-
jet d’autant plus mode en
Suisse romande que ces
temps-ci, les «pionniers» de
l’éducation spécialisée, se ra-
content en long, en large et
parfois à tort et à travers (1).

Martine Ruchat, en histo-
rienne consciencieuse, nous
fait revivre les premiers pas
du métier d’éducateur. Une
analyse intéressante de la for-
mation d’un savoir, où l’on
voit le regard posé sur la dé-
linquance juvénile évoluer, de
l’éducation régénératrice au
temps des méthodes scientifi-
ques, en passant par l’éduca-
tion correctionnelle. On peut
regretter que cette évolution
soit posée de manière par trop
linéaire, qui fait qu’on peut
reprocher à l’auteure de ne
pas toujours réussir à nous
faire comprendre, de l’inté-
rieur, les raisons qui font que
telle ou telle méthode éducati-
ve a été choisie. 

Pierre Avvanzino, de son cô-
té, a étudié très longuement
les archives d’une institution
bien précise, l’école Pestalozzi
à Echichens. Des documents
souvent passionnants qui
montrent à quel point l’éduca-
tion a pu être affaire de mi-
lieu, de culture et de temps,
même si l’auteur a parfois
trop tendance à juger les
idées d’une époque à l’aune
des valeurs actuelles. 

Bref, deux livres bienvenus
pour qui s’intéresse à l’histoi-
re de la politique sociale suis-
se.

J.-P. T.

Martine Ruchat
L’oiseau et le cachot

Naissance de l’éducation correctionnelle en
Suisse Romande 1800-1913

Zoé, 1993, 252 p., Frs 32.–

Pierre Avvanzino
Histoires de l’éducation spécialisée 

(1827-1970)
Les arcanes du placement institutionnel

Cahiers de l’EESP, 1993, 229 p.

(1) Un ouvrage signé de plusieurs
anciens directeurs d’école
sociale est sorti aux Cahiers de
l’EESP, Mme Lenoir-Degou-
mois nous a gratifiés de ses
mémoires, etc.

– Difficile à dire…
– Il vient de partir, là, je le

vois !
–A droite du machin…

Merde ! Parti !
Et pourtant, sous la main, le

Peterson était là… Il suffisait
de l’ouvrir, très vite, à la page
260 («Pipits et Bergeronnet-
tes»), puis de passer aussi ra-
pidement à la page 313, et de
lire, toujours très vite, que le
Pipit spioncelle est «un peu
plus grand et plus allongé que
les P. farlouse et des arbres,
avec un bec un peu plus long». 

– Quoi plus grand ?
– Quoi plus allongé ?

– Comment un bec plus
long ?

Et pourtant, le Peterson est
clair, un peu plus grand, plus
allongé, bec un peu p l u s
long… 

Certains hantent les bois et
les rivages la tête en l’air, les
jumelles à la main, le Peter-
son dans une poche, jamais
assez accessible, l’œil aux
aguets, l’oreille tendue, prêts
à tout. Car il ne faudrait pas
manquer le houitt houitt ou le
tric-trèc d’horloge (mâle) de la
Marouette ponctuée; car il ne
faudrait pas rater l’écharpe
orange vif du Phalarope à bec
étroit; car il faut savoir que le
Chevalier sylvain niche dans
les régions du Nord et de la
toundra.

Mais encore faut-il avoir
l’oreille aussi sûre que la

main, et que les jumelles ne
tremblent pas, et que ce fichu
volatile ne se cache pas der-
rière une feuille et que ce pic
fasse enfin le tour de ce tronc.
Alors, un peu excité, on
feuillette, aussi vite que pos-
sible et on finit, peut-être, par
mettre un nom sur l’éclair
jaune qui est passé devant
notre nez.

Pas toujours besoin de sor-
tir, d’ailleurs. Le soir, fenêtre
ouverte, on peut avoir la
chance d’entendre un « c h a n t
musical, riche et sonore, répé -
tant plusieurs fois chaque
note», des «motifs typiques tio-
tio-tio-tio bas, gloussant, et
lent crescendo flûté tiou-tiou-
t i o u - t i o u ». On peut alors se
tourner vers celle qu’on aime
et lui glisser à l’oreille :

– Entends-tu le Rossignol
philomèle ?

– Difficile à dire…

J.-C. B.

Roger Peterson, Guy Mountfort, 
P. A. D. Hollom, Paul Géroudet
Guide des Oiseaux d’Europe

Delachaux et Niestlé, 1989, 460 p., 635
espèces, 77 planches, 362 cartes, Frs 33.–

Vous prenez un canard bosniaque,
ou, à défaut, croate. Dans l’idéal, il
aura l’âge d’homme (mais l’enfant va
aussi). Vous lui cassez les ailes,
vous lui broyez le dos. Avec vos
doigts délicats, vous brisez tous les
gros os, afin d’obtenir une chair do-
cile. Frottez à l’huile d’olive, salez
sans ménagement. Savonnez-lui la
tête. Laissez-le mariner. S’il ne veut
pas parler, ajouter quelques clous de
girofle et faites chauffer les fers. Il
devient alors loquace. Continuez le
travail par pur plaisir. Garnissez son
intérieur de gousses d’ail. Mettez au

four –ne tenez pas compte, le cas
échéant, de ses objections. Regar-
dez-le devenir bien doré, extirpez-le
du four, déglacez, démembrez, dépe-
cez, découpez, abaissez sur un lit de
persil serbe garanti ethnique.

Il est recommandé d’accompagner
la dégustation de ce qui n’est qu’un
hors-d’œuvre de la lecture de quel-
ques pages de Rembarre ou de Des-
pot, sur fond de musique martiale.
Effet garanti : vos amis seront sur-
pris mais pas enchantés. 

Le Gâte-sauce

“Les gens sont de plus en plus

individualistes”

Journal ATE, n° 7/8, juillet-août 1993
L’Association transports et environnement, de son petit nom ATE, a un
truc. Dans la dernière livraison de son journal, le professeur machin-
vonchose raconte comment il conçoit ses vacances écologiques. Devi-
nez… il ne part simplement pas, il reste chez lui, modestement planqué
dans sa maison dans la banlieue verdoyante d’une ville de l’autre côté du
rösti. Ça, c’est de l’éco(cooning)logie !

J’Achète mieux, n° 214, juillet-août 1993
La Fédération romande des consommatrices (FRC) fait aussi assez fort.
On nous fait le coup du test sur les thés froids, blablabla, nombre de calo-
ries, de joules, de sucre et de succès damnés. Et, conclusion, faites votre
thé froid vous-même, c’est si simple et si vite fait. Voilà une logique qu’il
faudrait étendre à d’autres sujets. Par exemple, le lait. Les briques de lait,
c’est pasteurisé et toujours décevant. Mettez une vache sur votre balcon !

Journal communal de Lausanne, n° 24, 22 juin 1993
Le Journal communal de Lausanne nous donne, lui, des infos réellement
passionnantes. 25% des habitants de Lausanne pratiquent régulièrement
un sport: jogging (à la place de Milan ?), vélo (à Lausanne…), natation
(dans les vagues, à Montchoisi) et 12’000 personnes font même de la
compét’. Pour tous les autres, Son altesse francoïdale a mis des vidéos
au musée olympique: zappe marranche…
A propos, ce même journal nous signale qu’on cherche des bénévoles
pour remplacer les bénévoles en vacances, qui, à leur tour, partiront en
vacances ce qui fait qu’il faudra… A nous les rues et les places, comme
le dit, sans mollir, la syndique.                                                            Kss…

(A suivre)
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TOQUÉ, LE CHEF

CANARD À LA MODE
DE CHEZ NOUS
N o t e : le Maître-coq étant momenta-
nément indisposé par une indiges-
tion maligne, nous avons demandé à
un autre de nos collaborateurs de le
remplacer au pied levé.

Eh ! Ça presse… (1)

Le prof. Blurp explique le monde Ornytholâtrie Histoires sociales

«Femme, 

tu te

réabonnes, 

ou quoi ?»

C.-F. Ramuz

Frs 20.– au

CCP

10–22094–5

Tu finiras en maison de redressement !

Harro von Senger
Stratagèmes

InterEditions, 1993, 294 p., Frs 67.10

Colonie de Serix-sur-Oron



Alerte aux virus!
L’Observatoire Géopolitique des
Innovations Nuisibles aux Ordina-
teurs vient de pousser un cri
d’alarme. Selon cet organisme in-
dépendant, une nouvelle généra-
tion de programmes informatiques
auto-reproducteurs à visée des-
tructrice est en train de se répan-
dre à grande échelle dans le mon-
de fragile des c o m p u t e r s. La
vigilance est plus que jamais de
mise. Voici la description de
quelques-uns de ces dangereux
animalcules programmés, avec
quelques moyens de se défendre.

SCHWARZNEGRE
Ce virus, issu de la fameuse sou-
che Guillotin B, a pour caractéristi-
que de faire tourner la disquette in-
troduite dans le lecteur interne à
très haute vitesse (comparable au
débit des chutes du Niagara dans
un gobelet de glace de la Migros).
Au bout de quelques minutes et
dans une fumée d'enfer, le flo p p y
d i s k se met en vrille et se trouve
expulsé de l’ordinateur, arrachant
au passage les têtes de lecture.
Plusieurs h a c k e r s américains qui
avaient empilé un nombre exagéré
de disques durs sous leur unité
centrale ont eu ainsi la carotide
tranchée et sont morts dans d’atro-
ces souffrances.
– Ne jamais travailler en face de
l’écran.

COMPLETELY STONED
Ce virus, qui ne fait strictement
rien à la machine, s’attaque en re-
vanche directement aux centres
nerveux de son propriétaire par le
déclenchement d’une avalanche
de messages subliminaux qui vont
l’amener à porter des shorts flu o s
et une banane en plein été, à se
laisser pousser la moustache et la
boucle d’oreille et à se couvrir
d’une casquette munie d’une lon-
gue visière sur la nuque. 
– Irrémédiable.

GLUTZ BOOT
Cette contamination est surtout re-
marquable par son mode de pro-
pagation tout à fait original. Elle
passe par la chaîne des connec-
teurs SCSI (Super Crétin S’y Inté-
resse) lorsque l’utilisateur est en
train de reproduire une image por-
nographique sur son scanner. Si-
lencieusement et de manière invi-
sible, le virus rédige alors une
lettre de dénonciat ion signée des
ligues de vertu et l'expédie directe-
ment au courrier des lecteurs du
quotidien local commençant par
les lettres «Nou» (N e w - Y o r k
Times, Nouristan News, etc…).
– Ne jamais numériser des êtres
vivants dévêtus. On peut aussi
arroser d'eau bénite la carte
d'alimentation : cela inhibe le
virus.

Mad Mac

Le truc

du mois
★★★★★★★★★
J'ai acquis une machi-
ne surpuissante dont
je suis tout à fait sa-
tisfait. Mon bel écran
géant de 60 pouces de
diagonale avec ses 73
billions de couleurs
séparées est splendi-
de, mais parfois je
songe avec nostalgie à
mon vieux Mac Plus.
Comment résoudre
cette contradiction ?

Y. S., Lausanne
– C'est très simple : vo-
lez un carton de bananes
dans un magasin, décou-
pez en son centre un rec-
tangle de 17 X 11 cm que
vous recouvrirez d'un
vieux bas poussiéreux.
Vous avez enfin retrouvé
l'écran 9 pouces de votre
folle jeunesse !

A LORS que l’on com-
mence à s’habituer à
l’alphabet phonétique

international (il fait son appa-
rition dans la publicité;
l’affiche du film M o n e y , p a r
exemple, porte [m ◊ n i ] en
sous-titre), en France, cer-
tains réagissent contre ce sys-
tème ingénieux sous prétexte
qu’il aide les non-franco-
phones non-bronzés à passer
pour de véritables Français.

A l’avant-garde de cette ré-
action: le CD-ROM du Robert
électronique. Il représente 9
volumes, 9'440 pages, et con-
tient 80'000 entrées, 160'000
citations, un million de ren-
vois analogiques, mais se pré-
tend incapable d’afficher les
36 misérables petits signes
qui suffiraient à transcrire
tous les sons du français. «Les
quelques signes qui ne peu -
vent être reproduits ont été
remplacés par les éléments les
plus proches» nous dit-on
dans le manuel d’accompa-
gnement. Or, les «quelques si-
gnes» sont 14 sur 36 (1). Nous
les dénonçons ci-dessous à la
suite des signes officiels de
phonétique internationale:

[è] >  [è]
[æ] >  [à]
[ô] >  [ó]
[œ] >  [ �]
[ë] >  [O]
[ï] >  [ë]
[Æ] >  [ä]
[ö] >  [ö]
[ü] >  [ü]
[h] >  [µ]
[c] >  [ƒ]
[Â] >  [ �]
[r] >  [R]
[fi] >  [ñ]

On remarque tout d'abord
que deux éléments sont en ef-
fet particulièrement pro-
ches… mais d’autres signes.

10.7.93
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Bientôt à la TV

Notes internes pas destinées à la publication

La Distinction informatique
«Enfin !» «Nouveau !» «Simple et flexible !»

La phonétique dissuasive

du Robert électronique 

Vol. I, No. 3, second quadrimester 93

Nos publications encore disponibles

Actes du Premier Sympo-
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Un alphabet phonétique aberrant…

…pour empêcher les autres…

…de prononcer correctement…

…le français.

Travaux pratiques
pROmjèR egzèRsis

lO pti pRës: 
– ta läg mO ƒatuj !
lO sèRpä:
– sès dök dO �igóte kóm  yn ƒjèn ä ƒal�R, �O n
pø pa t móRdR e ty va rate tö vwaja� !
døzjèm  egzèRsis

bläƒnè�:
– ki etè dO kóRve d ƒjót o�uRdµi ?
si pèR d jø sO tuRn vèr gRëƒø. bläƒnè�:
– èl sö tu�uR buƒe. sO swaR ty sRa pRive dO
kaRès.
tRwazjèm egzèRsis

d�ein:
– mö ƒeRi, nO sä ty paz yn od�R dO gRä së� ?
taRzä:
– wi, ü pø, �O ƒä� puRtä mö pañ tu le vëtn�
�uR, a la nuvèl lyn.

Ainsi on prendra facilement
le [ƒ] pour un f et le [O] pour
un o. On sera tenté de lire
«faux» à la place de «che», et
l’on sera tout surpris d’en-
tendre que lo fovalier éfovelé
fovaufait hors du fomin. La
volonté d’égarer le lecteur est
manifeste. Elle se confirme
par le remplacement intem-
pestif de [œ], qui existe pour-
tant bel et bien dans toutes
les fontes de caractères habi-
tuelles, par [�]. 

A y regarder de plus près on
constate que le Robert Elec-
tronique a choisi d’empêcher
tout spécialement les germa-
nophones d’accéder à une pro-
nonciation correcte du fran-
çais en transcrivant trois
voyelles nasales par des élé-
ments qui représentent d’au-
tres voyelles dans l’orthogra-
phe allemande.  En disant

«c’est frais» à la place de «cent
francs», ils se démasqueront.
En confondant «queue» et
«con», ils se ridiculiseront. 

Pour lutter contre ce si -
nistre protectionisme linguis-
tique, nous ne voyons hélas
qu’un seul moyen: s’habituer
le plus rapidement possible à
cet alphabet phonétique aber-
rant. C’est pourquoi nous pro-
posons ci -après quelques
exercices élémentaires pour
les distingués lecteurs franco-
philes qui aimeraient vérifie r
la prononciation dans le Ro-
bert Electronique. 

Sch.

(1) Cf. Robert: QUELQUE �  2.
Cour. Au pluriel. Désigne un
nombre assez petit qui n’a pas
été compté (le dénombrement
n’étant pas impossible, mais
jugé inutile).

Cirque critique

Comment fabriquer un chef-d’œuvre avec un gentil film bien fagoté ?
Avec le sens du cumul. Il faut:
1. Une légende.
Un financement chaotique, un budget famélique, un tournage pé-
rilleux, un montage casse-tête, un sauveur (célèbre).
2. Une histoire vraie. 
A la rigueur, une vraie histoire.
Conte, poème, aventure : allons-y dare-dare, avec les félicitations du
jury (il fallait oser). Retour aux sources, à la nature.
3. Un pays.
Exotique.
4. Une conversion.
Un auteur qui a senti le vent tourner et de cinéaste maudit se recycle
en cénobite.
5. Deux ou trois articles dithyrambiques.
D a n s Le Monde d’abord, pour l’estampille du sérieux. Dans L i b é à
coup sûr, pour les grands mots, plus grands que les images. Dans Le
Nouvel Obs peut-être, encore qu’il prend du bouchon.
Dommage, Buache villégiature à Locarno.
Vous aurez compris ma déception à la vision de L’enfant lion. J’atten-
dais du sans-façon, je vois un sans faute : le fauve fait la bête, on mé-
nage la ménagerie, le belluaire joue au vétérinaire, les bons sauva-
ges s’expriment dans la langue de Voltaire... L’ennui finit par se tailler
la part du lion. Je dompte mes frustrations en me laissant envoûter
par Salif Keita qui réussit là où le film échoue, en m’arrachant à mon
fauteuil pour me transporter ailleurs, sur le continent que m’ouvre sa
voix.

V. V.



L’ EXISTENCE ordinaire reprit son cours dans la gri-
saille hivernale, et chacun se remit à enseigner ce qu’il
devait enseigner – il était hors de question de parler à

de jeunes étudiants des choses de la vie, et encore moins de
leur dévoiler les arcanes de recherches souvent peu conformes
au contenu des manuels.

Etienne et Philippe étaient plus partagés encore que Sandra
et Roland entre leurs recherches et leur enseignement – quant
à Corinne, son activité de psychologue la condamnait de toute
façon à une sorte de schizophrénie, mais à tout prendre, cela
valait mieux que l’autisme ou l’aphasie de ses patients. 

Le philologue et l’informaticien travaillaient sur des objets
assez différents, mais tous deux s’intéressaient au décryptage.
Philippe, comme tout scientifique moderne qui se respecte,
avait séjourné dans une université américaine prestigieuse. Il
y avait fait la connaissance d’un informaticien finlandais qui
avait collaboré aux tentatives de déchiffrement des inscriptions
de la vallée de l’Indus, premiers essais d’utilisation de l’ordina-
teur dans ce domaine. La difficulté dans l’étude des écritures
inconnues réside dans la nécessité d’établir une combinatoire
des signes aussi exhaustive que possible. Un tel travail effectué
manuellement risque de prendre un temps considérable, peut-
être plus que la vie d’un chercheur. L’ordinateur, qui ne
réfléchit pas mais qui calcule très vite, peut remplacer avanta-
geusement dans cette tâche un savant érudit mais infiniment
plus lent. Il faut ensuite interpréter les résultats avec une
intelligence humaine, mais c’est un autre problème. Philippe
ne voyait que l’aspect technique de la chose, et lorsqu’il eut
connaissance des recherches semi-clandestines d’Etienne, il
reprit contact avec son collègue, qui enseignait maintenant à
Jyväskylä, en Finlande. Celui-ci lui envoya des rapports de
recherches encore non publiés, dont certains étaient plus ou
moins confidentiels. Ces documents étaient heureusement rédi-
gés en anglais et non en finnois, ce qui épargnait à Philippe un
décryptage supplémentaire, dont il aurait d’ailleurs été inca-
pable. 

Philippe disposait ainsi non seulement de la méthode généra-
le et des résultats bien assurés, déjà publiés dans les revues
spécialisées, mais aussi de résultats encore sujets à caution, et
surtout de tous les détails du programme informatique et des
calculs qui avaient été effectivement réalisés.

Appliqué aux recherches très particulières d’Etienne, ce pro-
gramme devrait être modifié, et c’était l’occasion rêvée pour
Philippe de tester à grande échelle un nouveau concept de son
invention. On sait qu’il existe des virus informatiques qui ont
pour effet de détruire des données ou d’introduire des dysfonc-
tionnements dans le système d’exploitation de l’ordinateur, qui
en est en quelque sorte le système nerveux. L’analogie avec
l’être humain ne va pas plus loin, car les programmes informa-
tiques sont des systèmes fermés qui n’agissent pas sur eux-
mêmes, sauf bien sûr s’ils sont infestés de bogues, c’est-à-dire
d’erreurs involontaires de programmation. Si tout va bien, ils
exécutent exactement les tâches pour lesquelles ils ont été
conçus, et rien de plus. Les virus détruisent ou perturbent les
connexions des programmes, qui deviennent plus ou moins
inutilisables. Des informaticiens facétieux ou malveillants les
ont créés pour s’amuser ou dans l’intention de nuire, mais de
toute façon, les virus n’ont qu’un intérêt théorique limité.

Il serait plus intéressant d’imaginer un processus qui crée des
connexions inexistantes à l’état initial, et qui permette au sys-
tème ou aux logiciels d’accroître d’eux-mêmes leurs capacités,
un peu comme un être vivant. Certes, un tel processus n’est
pas suffisant pour résoudre tous les problèmes que pose l’intel-
ligence artificielle, mais il permettrait des progrès spectacu-
laires dans la description du fonctionnement de l’esprit
humain. Il deviendrait possible d’étendre indéfiniment les
réseaux sémantiques et cognitifs et de simuler ainsi l’appren-
tissage.

Philippe pensait avoir inventé un tel processus, qu’il avait
baptisé «rétrovirus» – par opposition aux virus et non par ana-
logie avec le rétrovirus du sida. Plus tard, Pierre lui expliqua
que les rétrovirus informatiques et biologiques ont plus de res-
semblances qu’on ne pourrait le croire a priori: les rétrovirus
ont une forme de spirale (l’hélice de l’ADN), mais l’orientation
de la spirale est à l’inverse de celle des virus et des autres orga-
nismes connus. Les rétrovirus de Philippe avaient toutefois
une propriété fâcheuse: ils agissaient de façon totalement aléa-
toire, et on ne pouvait jamais prédire les nouvelles connexions
qu’ils établiraient. C’était donc un mécanisme puissant mais
dangereux, qu’il ne fallait surtout pas diffuser avant qu’on n’en
maîtrise mieux le fonctionnement. L’ordinateur risquait d’éta-
blir des connexions aberrantes et de sombrer dans une sorte de
folie, avec des concepts complètement différents pour un seul
objet, ou au contraire des relations entre objets qui n’avaient
aucune propriété commune. De plus, il risquait de s’emballer,
de ressasser indéfiniment les mêmes opérations, ou de passer
tout son temps à s’examiner lui-même. 

P OUR éviter toute contamination, Philippe testait donc
ses rétrovirus sur un ordinateur isolé du réseau infor-
matique, coupé du reste du monde, bref, un véritable

ordinateur personnel. Par prudence, l’informaticien estimait
qu’il fallait dans un premier temps développer un programme
unique, orienté vers une application concrète mais complexe,
où les rétrovirus déploieraient leur efficacité tout en restant
sous contrôle. La comparaison de deux langues inconnues se
prêtait fort bien à ce projet. 

Restait à convaincre Etienne de s’y associer. Philippe ne pou-
vait pas simplement lui extorquer ou lui subtiliser ses résultats
pour les exploiter tout seul ensuite. Premièrement, cela aurait
été contraire à la déontologie scientifique, et deuxièmement, il

avait besoin de l’aide et de la caution d’un philologue.
Mais Etienne était un savant méfiant, peu enclin à partager

ses secrets avec un jeune collègue dont l’ambition ne faisait
aucun doute. Contrairement aux apparences, le philologue
n’était pas un naïf. Il avait eu l’occasion de s’occuper de plu-
sieurs fraudes scientifiques, à titre d’expert. Comme la philolo-
gie n’est pas une science expérimentale, les véritables fraudes
y sont rares. Personne ne s’amuse à fabriquer de fausses ins-
criptions ou de faux manuscrits, car les sciences naturelles per-
mettent aisément de dater ce genre d’objets. En revanche, le
plagiat, voire la copie pure et simple des travaux d’autrui, est à
la portée de n’importe qui, et quand on connaît le nombre
astronomique des revues scientifiques, le fraudeur a statisti-
quement peu de risques d’être confondu. Le mieux est encore
de dénicher un article peu connu, rédigé dans une langue mino-
ritaire. Il y a de braves chercheurs islandais par exemple qui
publient des rapports de recherche dans leur langue maternel-
le. Ils ont malheureusement tout à y perdre: leurs articles sont
peu lus, mais faciles à piller. Une bonne traduction en anglais
ou en français suffit à leur donner le zeste d’originalité qui
écartera tout soupçon sur leur provenance réelle.  Etienne
avait aussi découvert des tricheries autrement plus subtiles,
mais il se gardait bien d’en révéler les mécanismes. Ceux-ci
étaient consignés en détail dans des rapports d’expertise que
leurs destinataires avaient d’excellentes raisons de ne pas
divulguer. Ajoutons qu’Etienne avait un sens aigu de la psy-
chologie, enrichi par les connaissances théoriques de sa femme.

M AIS la psychologie et les activités de sa femme ne
constituaient-elles pas justement le maillon faible de
la résistance qu’il opposerait vraisemblablement aux

tentatives d’approche de Philippe? Corinne, qui était praticien-
ne et n’était donc pas soumise aux contraintes de la recherche
universitaire, exprimait assez librement ses opinions, même
lorsqu’elles s’écartaient des dogmes établis. Ainsi, elle en était
arrivée à penser que l’absence ou la perte du langage chez les
autistes et les aphasiques n’était pas la conséquence, mais la
cause de ces troubles psychiques. En voyant travailler son
mari, elle avait aussi émis l’hypothèse que le langage ne sert
pas seulement à communiquer la pensée scientifique, mais
aussi à l’engendrer. Etienne désapprouvait ce point de vue, car
il se refusait à croire que la science puisse naître de méta-
phores, de métonymies, voire de simples calembours. Il admet-
tait cette explication pour la psychanalyse, qu’il ne considérait
pas comme une science mais comme une pratique magique. En
revanche, il ne voyait pas comment une telle conception pou-
vait rendre compte des grandes théories scientifiques, notam-
ment de cet édifice monumental qu’est la grammaire compara-
tive développée au XIXe siècle – qu’il n’hésitait pas à comparer
à une cathédrale gothique, ce en quoi il donnait inconsciem-
ment raison à sa femme. 

Corinne parlait volontiers de son mari et même de ses
recherches plus ou moins secrètes. Elle était mieux placée que
quiconque pour savoir que ce prétendu secret en cachait un
autre bien plus important, et qu’en fait Etienne entretenait un
certain mystère autour de ses travaux pour se conformer à
l’image qu’on se fait des universitaires et surtout pour brouiller
les cartes. Philippe s’en doutait un peu, mais la psychologie
complexe et intriguée des Dupertuis lui échappait. Il n’était
pas dénué d’imagination, comme le démontrait son invention
des rétrovirus. Il comprenait mal en revanche qu’on puisse être
à la fois un chercheur rigoureux et un esprit fantasque, tou-
jours prêt à comparer un verre à moitié vide et un verre à moi-
tié plein tout en invoquant la notion piagétienne de conserva-
tion des liquides. Corinne avait beau lui répéter que c’était
parfaitement logique, surtout si l’on considère des verres de
dimension identique, cette façon de voir les choses dérangeait
l’informaticien, qui aurait préféré qu’on s’en tienne à une
expression arithmétique: cinquante pour cent et cinquante
pour cent. Son approche purement quantitative l’empêchait de
voir que, qualitativement, une moitié de boisson et une moitié
d’air ne sont pas équivalentes.

Philippe n’osait pas interroger directement le philologue sur
ses travaux. Il préférait s’informer par l’intermédiaire de

Corinne, avec laquelle il s’arrangeait pour entretenir aussi sou-
vent que possible des conversations en tête à tête. Celle-ci finit
par lui dire que son mari tenait seulement à un minimum de
discrétion mais pas au secret, et qu’il ne serait peut-être pas
fâché de collaborer avec un autre chercheur, pourvu que ce ne
soit pas un philologue. Un informaticien ferait très bien l’affai-
re: en cas d’échec, il serait facile d’en rejeter la responsabilité
sur le programme, ou, dans le pire des cas, sur son auteur; en
cas de succès, le mérite serait équitablement partagé, et de
plus, la philologie aurait fait la preuve qu’elle peut se marier
heureusement avec les technologies modernes. Quant à la psy-
chologue, elle y entrevoyait la possibilité de démontrer qu’une
pensée métaphorique peut être transmutée en vérité
scientifique et plus généralement que le sens peut naître d’une
absence de sens. Après tout, les langues inconnues sont bien
des systèmes pourvus d’un sens qu’il faut mettre au jour.
Corinne ne cherchait pas dans cette démonstration une quel-
conque gloriole scientifique, mais elle trouvait que toute
construction mentale est intéressante par elle-même, d’autant
plus que celle-ci permettrait de lutter contre les déconstruc-
tions que sont l’aphasie et l’autisme. 

L A psychologue était en effet une altruiste, toujours prête
à venir en aide à son prochain, à commencer par le plus
proche, son mari. Elle estimait donc avoir fait une bonne

action en révélant à Philippe les petits secrets d’Etienne – et en
occultant du même coup le véritable secret, que l’informaticien
connaissait d’ailleurs par leurs amis communs. Je ne savais
pas moi-même en quoi il consistait, puisque personne n’en par-
lait jamais, mais c’était de toute évidence un secret partagé par
les Dupertuis et leurs amis, et peut-être même par beaucoup
d’autres gens; probablement était-ce un tabou.

Je risquais donc d’être sur un fausse piste, mais elle pouvait
en fin de compte me conduire à la vraie. A défaut de connaître
tout le jeu, j’avais déjà des cartes.

Encore fallait-il savoir à quoi l’on jouait. Je m’aperçus rapide-
ment que si Etienne et Corinne ne pratiquaient qu’une varian-
te helvétique de la belote (le «jass»), Philippe, lui, jouait au
poker, et il ne misait pas des allumettes ou des haricots.
Comme les jeux d’argent sont interdits dans ce pays, même
dans des lieux privés, il s’adonnait à son vice très discrètement,
ce qui l’avait mis en relation avec des gens parfois moins ver-
tueux que ses collègues universitaires. Il avait ainsi fait la
connaissance de Bruno S., un technicien en informatique qui
avait exercé ses talents dans une grande banque. Il avait perdu
son emploi à la suite de malversations qui lui avaient de sur-
croît valu une condamnation pénale pour tentative d’escroque-
rie – avec sursis, car le flou juridique qui entoure l’informa-
tique ne permet pas une qualification claire de ces délits.

Philippe avait besoin d’un collaborateur qui ait de bonnes rai-
sons d’être discret, qui fasse sans rechigner des heures supplé-
mentaires et qui n’appartienne pas vraiment au milieu univer-
sitaire. Il fit donc engager Bruno comme technicien, en
omettant de préciser que ce dernier n’avait pas quitté la
banque par dégoût de la finance. En réalité, Bruno n’avait tro-
qué son salaire de cadre dans une grande banque contre le trai-
tement bien plus modeste d’un serviteur de l’Etat que parce
qu’il n’avait pas le choix. Provisoirement en tout cas, sa loyauté
était tout acquise au professeur qui l’avait tiré de ce mauvais
pas. Philippe pourrait donc, sans sortir un franc de sa poche ni
de celle de l’Université, lui confier en sous-traitance certains
travaux complexes qu’il ne pouvait réaliser seul sur son ordina-
teur personnel. La morale était doublement sauve: l’Etat
n’était en aucune façon lésé, et par ailleurs Philippe contri-
buait à la réinsertion sociale d’un exclu du monde financier.

Pour Etienne, les choses étaient plus simples. C’était un cher-
cheur solitaire, et s’il avait occasionnellement besoin d’aide
pour des recherches documentaires, il pouvait tout naturelle-
ment s’adresser à son assistant, François Blanc, qui d’ailleurs
s’intéressait aussi au minoen. En fait, il préparait une thèse
sur l’autre variété d’inscriptions trouvées en Crète (et aussi à
Mycènes), le «linéaire B», qui est en grande partie déchiffré et
qui note une forme archaïque de grec. Ces deux écritures ont
des points communs, et, contrairement à Etienne, François
pensait qu’on finirait bien par déchiffrer l’écriture inconnue par
les mêmes méthodes qui avaient permis de comprendre les ins-
criptions créto-mycéniennes. Sur ce point, il était moins inno-
vateur que le professeur, et, pour tout dire, plus classique.
Classique, il l’était aussi par son apparence et par son mode de
vie modestes, et il représentait presque l’antithèse de Bruno.
Les deux collaborateurs n’avaient en fait rien à se dire et, hor-
mis le français élémentaire, ils parlaient des jargons tout à fait
différents, des codes sans intercompréhension possible. Fran-
çois regardait les ordinateurs avec méfiance sinon avec effroi,
et Bruno entretenait avec la culture générale des relations
franchement hostiles. 

E TIENNE et Philippe, eux, se comprenaient beaucoup
mieux. Chacun avait au moins une connaissance élé-
mentaire de ce que faisait l’autre, et les malentendus

provenaient plutôt de la difficulté à déterminer ce qu’est un
savoir partagé. Ils se mettaient généralement d’accord en dis-
sertant sur la notion même de savoir partagé en philosophie du
langage et en sciences cognitives. 

La recherche pouvait donc commencer, avec des moyens
certes restreints, mais sans recours aux organismes publics ou
privés qui accordent des subventions. Ces institutions donnent
de l’argent, mais elles demandent des comptes. Le projet
d’Etienne et de Philippe avait l’avantage d’être entièrement
gratuit.
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Déchiffre 
& décompte

roman de Christian Michel
Chapitre deuxième

Résumé des épisodes précédents :
Corinne Dupertuis, psychologue, et son mari, Etienne, philologue, se li-
vrent ou sont livrés à des réflexions imagées et profondes sur la chute.
Ils passent leurs vacances d’hiver dans un village valaisan en compa-
gnie d’une amie, Sandra, et font la connaissance d’un comptable à la
retraite. Tous quatre font une partie de cartes, et le comptable se pose
des questions sur ses nouveaux compagnons. 
D’autres amis, Pierre et Céline Werner, et Roland, le mari de Sandra,
les rejoignent. Lors d’une soirée qui réunit tous les personnages,
Etienne raconte un rêve qui intrigue le comptable narrateur. Celui-ci
se rend compte que tous ces gens cachent des secrets. D’abord Etienne,
qui fait des recherches étranges sur deux langues presque inconnues,
l’étrusque et le minoen.
On en apprend aussi beaucoup sur la vie de Pierre, psychiatre, et fort
peu sur celle de Sandra, qui enseigne l’italien. Arrive ensuite Philippe
Wolf, spécialiste en logique et en linguistique informatique. A la fin des
vacances d’hiver, tous ces gens regagnent la ville.

(à suivre)


