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B A S T A !

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

New York, mode d'emploi À propos de notre supplément

Le saviez-vous? La Municipalité de Lausanne diffuse à près de 80'000 exem-
plaires un Journal communal. Cette publication exclusive et méconnue remonte
à une époque où, aussi incroyable que cela puisse paraître à nos plus jeunes
lecteurs, le principal quotidien local faisait de l'opposition active et n'avait pas
encore saisi que l'électorat allait persister durablement dans le vote rose-vert, y
adjoignant même une touche de rouge.

Depuis juin 1991, douze puis six fois par an, cette feuille tous ménages abor-
de avec franchise et audace les grands sujets de société que sont le chauffage
à distance, l'aménagement des usines d'incinération, le pompage des eaux du
lac, les programmes quadriennaux de législature, le plan catastrophe de la Pro-
tection civile ou les nouvelles tenues d'été de la police municipale.

Il aurait été navrant que les banlieues qui composent le reste du canton et
l'étranger proche continuent plus longtemps d'ignorer l'existence de cette expé-
rience de presse sans précédent de ce côté-ci du défunt Rideau de fer. Il fallait
faire connaître au monde francophone le Journal communal de Lausanne.

La Distinction l'a fait.

DANS les grandes li-
gnes, Mort aux pau -
vres ! est un roman de

plus consacré aux joies et aux
tracas d’un jeune couple. Ils
vont avoir un enfant ; ils s’ap-
prêtent à emménager dans un
logement que leurs modestes
moyens rendent accessible ;
leurs familles respectives se
mêlent à tout propos des
choix, plus ou moins forcés,
qu’ils tentent de matérialiser.
Faut-il à nouveau près de
quatre cents pages pour rela-
ter une fois de plus, par le
menu on s’en doutera, pareille
a v e n t u r e ? On prétendra que
oui, avec ce roman ayant tout
du pavé, par sa masse comme
par ses effets dans les vitrines
exposant les idées reçues sur
l’American Dream.

New York est une proie faci-
le pour un romancier soucieux
de camper ses personnages
dans un décor pittoresque.
Reste, la plupart du temps,
qu’une fois dressé, le décor cè-
de la place à l’évocation con-
venue de trajectoires indivi-
duelles qui occultent les lieux.
New York, plus précisément
le Lower East Side, ne joue
pas ici les prétextes. Il ne
s’agit pas d’une ville qui sert
de faire-valoir à des person-
nages, mais bien de personna-
ges dont l’existence tient aux
moyens qu’ils se donnent pour
apprivoiser la ville, faute de
quoi ils périraient.

Joe-Joe Pelt, le narrateur,
appartient, littéralement, à
une famille de Juifs d’Europe
centrale venus tenter leur
chance à New York au début
du siècle. Dans le Lower East
Side, déjà. Il gère, en alternan-
ce avec son père, un kiosque à
journaux sur Broadway. À lui
d’assurer l’horaire de nuit, ce
qui lui permettra de faire la
connaissance d’Annabelle,
une jolie Française, « s t r i p -
teaseuse dans une petite boîte,
cherchant à s’affranchir de la
tutelle d’une gouape aux
mœurs esclavagistes, souris
terrorisée par les services
d’Immigration menaçant de la
rapatrier sans autre forme de
procès vers son pays d’origi -
ne». La gouape en question
ayant une fois de plus agressé
Annabelle, sous les yeux de
Pelt, celle-ci se voit offrir une
respectable somme d’argent
pour prix de sa discrétion et

Creuset au point de fusion
cherche la protection de Pelt,
«le seul Américain qu’elle con -
naissait, le seul en qui elle
avait confiance». De quoi
s’acheter un appartement. Ce
sera dans le Lower East Side,
où les prix sont bas, là même
où s’étaient établis ses
grands-parents fuyant la
tourmente européenne. La sy-
nagogue où s’était mariée sa
grand-mère a disparu, tout
comme la blanchisserie tenue
par son grand-père.

Le quartier, mémoire fami-
liale qui tient lieu pour Pelt
de racines, est dévasté, mena-
çant, mal, mais fort fréquen-
té. «La boucherie à l’angle a
été fermée pour vente illicite
de chair humaine. Paul New -
man tourne au coin de la rue.
Partout dans le quartier, les
promoteurs ressuscitent les
dépouilles des bâtiments qui
ont été abandonnés par leurs
propriétaires. Personne n’aime
les pauvres. Au coin de la rue,
l’héroïne se liquide à dix dol -
lars le sachet.» L ’ i m m e u b l e
choisi n’offre pas par hasard
de vastes appartements à
moindre prix ; les services im-
mobiliers de la ville l’ont clas-
sé insalubre. «Y a trois catégo -
ries de gens qui vivent ici.
D’un côté les pauvres ; de l’au -
tre les toxicos et, enfin, le res -
t e : les nouveaux», foi d’habi-
tante de longue date.
L’installation des «nouveaux»
s’apparentera davantage à
une mise à l’épreuve qu’à l’ac-
complissement d’un projet
privé de mise en ménage.

Radiographie d’un immeu-
ble et de la destinée de ses
multiples occupants issus
d’origines sociales et géogra-
phiques les plus diverses,
Mort aux pauvres ! p o u r r a i t
être l’adaptation new-yorkai-
se de La Vie mode d’emploi de
Perec. Exercice de style en
moins, tableau sociologique
en plus. Dans un savant dés-
ordre chronologique, Joel Ro-
se construit cet immeuble
comme une métaphore de ce
melting pot américain qui est
tout sauf acquis, «on se con -
tente d’en rester au stade de
l ’ é b u l l i t i o n » . Comme en tout
lieu où se côtoient pénible-
ment des communautés con-
trastées, des conflits se font
jour. Au pire sous forme d’ag-
ressions, au mieux sous celle
de stéréotypes dont on sait
que l’humour est le véhicule
favori. Un exemple ? « C o m -
ment se fait-il que la Consti -
tution portoricaine comporte
six cent cinquante pages ? Elle
a été écrite à la bombe à pein -
ture.»

G. M.

Joel Rose
Mort aux pauvres!

Traduit de l’américain par Georges Monny,
Rivages, 1999, 358 p., Frs 42.40

Faits de société

Inquiétante pornographie étatique vaudoise

Communiqué du Département de l'économie, 
in La Gazette, journal de la fonction publique, 8 mars 1999

«De ma formation militaire, j’ai gardé le
côté presque traumatisant de la poncti -
tude.»

Gérard Ramseyer, conseiller d’Etat
radical genevois,

in Le Temps, 31 décembre 1998
«Les adeptes de la salle figée en
musée verseront une larme sur la dis -
parition des pupitres de la fin du
X I X e siècle, incompatibles avec l’élec -
tronique, mais se consoleront du main -
tien des bancs, dont certains, de style
Louis XV, remontent au XVIe siècle.»

Willy Boder, homme d’actualité,
in Le Temps, 18 janvier 1999

«Plutôt que de bonheur, je préfère par -
ler de petits et de grands plaisirs dont la
vie me comble actuellement : être invité,
le 20 décembre, sur le plateau de
Michel Drucker avec quelques enfants,
voir le succès de “L’abécédaire des
p’tits loups” (…) et partir entre Noël et
Nouvel-An vivre un trekking aventureux
de dix-huit jours en Australie.»

Bernard Pichon, hors du temps,
in L’Hebdo, 24 décembre 1998

«Si Pinochet avait pris toutes ces précau -
tions avant de partir pour l’Europe, c’est
qu’il était inquiet. Depuis, 1996, la justice
espagnole lui collait aux basques.» 

Antonio Castigneira, journaliste,
in Le Matin, 18 octobre 1998

«En Suisse, c’est du centre que pourrait
surgir une extrême droite alors que ce
n’est ni de la gauche ni de la droite que
pourrait surgir une opposition combati -
ve, articulée sur de nets repères intel -
lectuels, à cette extrême droite.»

Christophe Gallaz, ailier centre,
in Le Temps, 12 janvier 1999

«Le plan d’assainissement est comme
une épée de Damoclès dans le dos des
participants à la table ronde.»

Jean-Michel Dolivo, secrétaire  de
l’Union syndicale vaudoise, 

in La Presse, 23 janvier 1999
«S’il faut abattre un Ziegler, c’est sur les
faits et en dénonçant, notamment auprès
de ceux qui s’en délectent, ici et surtout
ailleurs, sa démarche malfaisante. Notre
prédécesseur et ami Victor Lassere
l’avait fait en répondant du tac au tac à
un autre ouvrage. Si celui de notre con -

frère n’a pas eu le même écho que ceux
du champion toutes catégories du cra -
chat dans la soupe, et si l’on peut avoir
l’impression qu’il faut toujours plus de rè -
gles, c’est peut-être aussi que la rigueur
et son corollaire l’autodiscipline ne paient
plus, quand ils ne sont pas rendus «con -
tre-productifs», pour diverses raisons et
manigances où les prétendus tenants de
l’ordre ne sont pas toujours plus blancs
que les marginaux.» Didier Fleck,

in Entreprise romande, 5 mars 1999
«Lausanne est couverte de canalisa -
tions en dessous.»

Sylvia Zamora, directrice lausannoise
des Travaux publics, lors du colloque

«La ville et l’enfant», 
Musée Olympique, 10 mars 1999



TOUT le monde sur le
pont ! Impossible de re-
venir en arrière, car

nous avons brûlé tous les
ponts avec le passé ! Le pays
joue son honneur footbalisti-
que cent fois perdu et retrou-
vé. Il en a coulé de la neige
fondue sous les ponts, depuis
la dernière victoire de la Nati.
Eh bien rassurez-vous : notre
chapichapon en a montré des
petits et des grands ponts,
pour la grande joie des
gaillards d’avant et d’arrière
qui n’en pouvaient plus de se
sauter dessus de joie. À en
croire les médias qui font le
pont entre amuseurs et
consommateurs, notre pon-
tonnier du ballon pourrait en

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Poteau rose
Crapahutant l’autre jour à
la Bibliothèque cantonale
(maudite soit-elle) et ten-
tant de me refaire une santé
après les vacances de ce que
l’on appelle, en une cynique
antiphrase, les Fêtes, je suis
tombée sur un mémoire de
licence soutenu en Faculté
de Lettres de l’Université de
Lausanne. Je n’en citerai
pas l’auteure, car elle se re-
connaîtra, et cela suffit.
Mais, pour le bénéfice de cel-
les et ceux qui portent at-
tention à ces lignes, je dirai
que cette dame a consacré
ses réflexions déconstruc-
tionnantes au courrier des
lecteurs et à la mauvaise foi.
Moi qui ai toujours suivi
avec jubilation le détail des
échanges ineptes qui sont le
lot du courrier des lecteurs
de La Distinction (je dois
d’ailleurs faire partie d’un
échantillon bien menu), j’ai
subi un choc. Et je ne saurai
résister au malin plaisir
vengeur de vous le dire, et
de vous sommer de publier
dans ce même courrier les
révélations que j’apporte ici.

Autant que vous le sa-
chiez, chers abonnés à L a
D i s t i n c t i o n : votre courrier
des lecteurs est un canular.
Plus grave encore : il est
tout entier noyauté par des
intervenants, probablement
en très petit nombre, et qui
se sont concertés. Je ne suis
pas loin de soupçonner que
la machiavélique auteure du
mémoire sus-mentionné gra-
vite au centre de ce cercle
choisi de faux citoyens.

En effet, le courrier des
lecteurs de La Distinction
apparaît, à qui veut bien le
lire d’un œil sagace, comme
un terrain d’aventures et
d’exercice où sont méthodi-
quement mis en pratique les
procédés que le mémoire re-
cense comme caractéristi-
ques de la mauvaise foi :

– argumentation ad homi -
n e m, consistant à ramener
la discussion sur la question
à une discussion sur l’argu-
mentateur ;

– instauration d’une uni-
versalité rationnelle fictive
dont l’on exclut le seul ad-
v e r s a i r e : cela permet de
faire croire à la stupidité et
à l’isolement de celui que
l’on attaque ;

– traduction et reformula-
tion en termes particulière-
ment ineptes (stupides ou
contradictoires) des posi-
tions de l’opposant, qu’il est
alors aisé de présenter com-
me bête et simpliste ;

– omissions délibérées des
parties les plus convaincan-
tes de l’argument de l’adver-
saire et centration sur des
détails ou sur des éléments
périphériques, que l’on peut
éventuellement se donner la
peine de présenter comme
révélateurs ;

– pétitions de principe pos-
tulant ce qu’il s’agit de prou-
ver, et arguments d’autorité
consistant à dire et à répé-
ter quelque chose, comme si
la position de celui qui écrit,
ajoutée au fait qu’il le réitè-
re, suffisait à en prouver la
validité ;

– et j’en passe. Je ne vous
renvoie pas au mémoire en
question, car il pourrait don-
ner des idées à des lecteurs
malveillants, enclins à s’op-
poser à ma position.

Mais, me direz-vous, com-

ment en conclure que ce
courrier des lecteurs, celui-
là même que vous lisez pré-
sentement, est un complot
insidieux, un gigantesque
canular où rien de sincère
n’est publié ? Il se trouve
que même les plus rusés des
intellectuels romands ont
leurs faiblesses. Mon oreille
a été attirée par les deux
puces suivantes :

• d’abord l’auteure s’est
donné la peine de discrédi-
ter La Distinction dans son
m é m o i r e : elle indique que
«la diffusion de ce bimestriel
étant vraiment restreinte,
nous ne pouvons supposer
qu’il fait partie du champ du
d é b a t ». On ne saurait faire
preuve de plus de mauvaise
f o i : sans du tout vérifier le
tirage du périodique en
question, on l’assigne à une
position complètement sub-
a l t e r n e ; et, ce faisant, on
prétend se réserver un ter-
rain d’aventures ; pire enco-
r e : celui-ci, ainsi construit,
est public, mais permet de
se mettre à l’abri des re-
gards. Autant le dire : je
crois rêver (mais c’est un
c a u c h e m a r !) en constatant
que des lecteurs perfides
usent d’une tribune qui leur
est largement offerte, et la
dévoient en expérimenta-
tions perverses et en simu-
lacres de débat intellectuel.

• ensuite (et parce que je
porte le même, qui est rare
et beau), mon attention a
été attirée par le fait que le
prénom de l’auteure du mé-
moire que j’incrimine est le
même que celui de plusieurs
intervenantes dans le pré-
sent courrier des lecteurs ;
j’en viens d’ailleurs à me de-
mander si je ne fais pas moi-
même partie du complot.
N’empêche, l’indice est là (il
est même accompagné d’un
quasi aveu, avec évocation
du mémoire qui a retenu
mon attention ; c’est autour
du numéro 60 de La Distinc -
t i o n), et il révèle le talon
d’Achille de l’auteure ou de
ses comparses : il est le signe
ou bien de la coquetterie de
celle qui ne veut pas renon-
cer à son prénom ; ou bien
d’un private joke de ce petit
collectif de potaches attar-
d é s ; ou encore, peut-être,
d’un adminicule laissé par
un acolyte (lequel ne serait
alors pas si fiable que cela,
et est –qui sait ?– tenté de
jouer son propre jeu de di-
vulgation).

Bref : consternation. Même
les périodiques apparem-
ment dévoués à la défense
de la démocratie, du vrai dé-
bat et de la littérature s’avè-
rent noyautés par des
comploteurs, des révolution-
naires et des ignobles forma-
l i s t e s ; ou cela signifierait-il
que les responsables de L a
D i s t i n c t i o n sont aussi naïfs
(ou vendus aux puissants)
que ceux d’autres publica-
tions locales ? Ou encore
(horribile dictu) que La Dis -
t i n c t i o n ne poursuit pas ces
nobles buts ?

Maude Forasier-Zullaüï,
d’un village haut-perché

du Bas-Valais

L'abondance du courrier
reçu ce bimestre nous con-
traint à prolonger la sur-
face réservée à cette fin.
Nos lecteurs trouveront la
suite de cette rubrique en
page 3. Mais qu'ils ne re-
commencent pas! [Réd.]

Courrier des lecteurs
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Chronique de l'excitation lexicale

Minute métonymique
remontrer à tou-
tes ces organisa-
tions qui tentent
en vain des ponts
aériens pour sau-
ver celles et ceux
que les têtes de
pont militaires

épurent et détruisent.
Nous avons le devoir de

nous distraire, de couper les
ponts avec ceux qui dorment
nulle part ou sous les ponts,
avec les victimes du malheur
et de l’horreur. «On a gagné !»,
et c’est bien sûr le plus impor-
tant. On se sentait tout fragi-
le, au bord de se jeter du haut
d’un pont, nous voilà solides
comme le Pont-Neuf. Cela va
nous permettre de faire le
pont, bien tranquilles, entre
Pâques et la Trinité. Nous
voilà bien loin de Jean-
Jacques qui confesse que le
pont est symbole de la violen-
ce et du déchirement : «Je vois
de loin les soldats à leur pos -
t e ; j’accours (...) Il était trop

LES ÉLUS LUS (XLIII)

Don Charles Louis, nobliau de province dont le passe-
temps consiste à faire confectionner des cadrans so-
laires par ses valets, est élu, à la surprise générale, au

gouvernement du pays. Il est nommé ministre de la santé pu-
blique. Les habitants de sa région sont sûrs qu’il va s’appli-
quer à défendre leurs intérêts. En fait, pour vérifier sa
loyauté envers l’État, ses pairs lui demandent, sous prétexte
d’une réorganisation sanitaire du pays, de démanteler l’hos-
pice de sa vallée. «Je ne suis pas en mesure d’avoir des états
d’âme, même si le fond de ma pensée m’appartient » avoue-t-il
à l’envoyé d’une gazette (1).

Percé jusques au fond du cœur
D’une atteinte imprévue aussi bien que mortelle,
Misérable responsable d’une gestion cruelle,
Et malheureux objet d’une injuste rancœur,
Je demeure immobile, et mon âme abattue
Cède au coup qui me tue.
Des Combiers j’avais toute l’amitié,
O Dieu, l’étrange peine !
Et c’est à moi de les sacrifier
Au nom d’une restructuration inhumaine!

Que je sens de rudes combats !
Contre mon propre honneur l’amitié se dresse :
Il faut servir l’État, et mes amis jeter dans la détresse :
Celui-là m’encourage, ceux-ci me supplient tout bas.
Réduit au triste choix ou de trahir les citoyens,
Ou de vivre méprisé par les miens,
Des deux côtés mon mal est total.
O Dieu, l’étrange punition !
Faut-il épargner l’hôpital ?
Faut-il servir le canton ?

Pays de Vaud, Vallée de Joux, honneur, amitié
Noble et dure contrainte, amicale tyrannie,
Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie.
L’un me rend malheureux, l’autre indigne de pitié.

Cher et cruel espoir d’une âme généreuse,
Mais ensemble d’amitié désireuse,
Digne ennemi de mon plus grand bonheur,
Fer qui causes ma douleur,
M’es-tu donné pour sortir le canton de ses dettes ?
M’es-tu donné pour jeter le Combier aux oubliettes ?

Il faut que je démissionne à tout prix.
Je dois à mes amis aussi bien qu’à l’État :
J’attire en restructurant leur haine et leur mépris ;
J’attire son courroux en ne restructurant pas.
Mon mal augmente à le vouloir soigner ;
Tout aggrave ma plaie.
Allons, mon âme ; et puisqu’il faut démissionner,
Démissionnons du moins sans offenser la Vallée.

Démissionner sans avoir restructuré en rien !
Rechercher une démission si mortelle à ma gloire !
Endurer que tout le pays impute à ma mémoire
De n’avoir su mériter la confiance des citoyens !
Respecter une amitié dont mon âme égarée
Voit la perte assurée !
N’écoutons plus ce penser suborneur,
Qui ne sert qu’à m’affoler.
Allons, mon bras, sauvons du moins l’honneur,
Puisqu’après tout il faut perdre la Vallée.
Oui, mon esprit s’était fait illusion.
Je dois tout à l’État avant qu’à mes amis :
Que je m’épuise au travail, ou que je fasse une dépression
Je tiendrai les engagements que j’ai pris.
Je m’accuse déjà d’un retard magistral ;
Courons de sa maternité amputer l’hôpital ;
Et tout honteux d’avoir temporisé,
Ne soyons plus peiné,
Puisqu’aujourd'hui l’État doit économiser,
Même si cette maternité, c’est là où je suis né…

M. R-G

——————
1) L’Hebdo, 25.2.99

Charles Louis as-tu du cœur?

MARCELLE
REY-GAMAY

tard. À vingt pas de l’avancée,
je vois lever le premier pont.»

Ouais, face aux fadas schu-
miteux du pont arrière, face à
ces pontifes du ballon rond,
comme à ceux que leur ballon
a transportés dans un contai-
ner de Château-d’Œx à la
Palud en passant par le che-
min le plus long, il nous reste
le sentiment de nous retrou-
ver devant des joueurs virtuo-
ses et acoquinés ; tout se pas-
se comme si nous avions
coupé pile dans le pont. Nous
sommes des idiots victimes
d’escrocs qui se voient offrir
des ponts d’or pour nous cons-
truire des ponts-aux-ânes ;
ponts sur l’eau trouble, hein,
Artie, qui prétendent enjam-
ber cette vallée de larmes,
mais en dissimulent les sou-
pirs. Baudelaire déjà entre-
voyait la culpabilité de la dis-
t r a c t i o n : «Horrible sensation !
avoir l’esprit fourmillant
d’idées, et ne plus pouvoir
franchir le pont qui sépare les

campagnes imaginaires de la
rêverie des moissons positives
de l’action!» 

Nous avons perdu le sens
utopique de la nostalgie, celle,
soudaine et gaie, qui fit
s’écrier «Zut alors» à Proust
sautant de joie sur le pont de
la Vivonne, celle, plus mélan-
colique, qu’évoquait Apollinai-
r e : «Passent les jours et pas -
sent les semaines / Ni temps
passé / Ni les amours revien -
nent / Sous le pont Mirabeau
coule la Seine.»

Il suffit de passer le pont,
assurait Georges ; mais il a
été supplanté par le ponti-
fiant Duteil. Plus personne
pour chanter celui d’Avignon,
ou pour psalmodier que désor-
mais les ponts sont les pira-
nésiens labyrinthes que
voyait Rimbaud : «Un bizarre
dessin de ponts, ceux-ci droits,
ceux-là bombés, d’autres des -
cendant en obliquant en an -
gles sur les premiers.»

T. D.
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Courrier des lecteurs

Les apocryphes

Dans ce numéro, nous insé-
rons la critique entière ou la
simple mention d’un livre ou
d'une création, voire d’un au-
teur, qui n’existe pas, pas du
tout ou pas encore.
Ce feuilleton sème l'effroi et
la consternation depuis plu-
sieurs années chez les librai-
res, les enseignants et les
journalistes. Nous le poursui-
vons donc.
Celui ou celle qui découvre
l’imposture gagne un splendi-
de abonnement gratuit à L a
Distinction et le droit impres-
criptible d’écrire la critique
d’un ouvrage inexistant.
Dans notre dernière édition,
la Correspondance entre Mé-
rimée et Tourgueniev, préten-
dument «éditée, présentée et
annotée» par la plus célèbre
des académiciennes françai-
ses russophones et gaullis-
tes, était une pure imposture.
Mais ne nous leurrons pas,
malgré tous nos efforts, il est
très peu probable qu'Hélène
Carrère d'Encausse tique .

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Quelque chose de rouge

Qu’est-ce que ça
veut dire ?
Cher journal, puisqu’il appa-
raît que vous avez un spé-
cialiste de Westlake dans
vos colonnes, je voudrais
profiter de cet espace de li-
berté et de discussion qu’est
le courrier des lecteurs –es-
pace qu’une rumeur maligne
annonce comme devant être
r é t r é c i : pourquoi pas le fu-
sionner avec le journal d’Af-
ghanistan tant qu’on y est ?–
afin qu’il éclaircisse ma lan-
terne, à propos d’une dou-
loureuse affaire de pizza. La
clef du chef-d’œuvre M o i ,
m e n t i r ? m’a en effet été re-
fusée, n’ayant réussi à déca-
denasser les serrures du re-
frain de la chanson M o n
Idéal : «Elle ne sait pas dire
non, pour elle c’est toujours
o u i ; /  Elle rend seulement
visite peu vêtue la nuit. /  Si
je frappe à sa porte elle
m’ouvre sa demeure /  Et
elle se change en pizza à
trois heures.»

Or lorsque le procureur de-
mande à l’inénarrable Ray
Jones, auteur-c o m p o s i t e u r -
interprète de ladite chan-
son, en lui montrant la
photo d’une jeune femme as-
sassinée (dont auquel crime
il est accusé) : «Dites-m o i ,
e s t-ce que vous trouvez
qu’elle ressemble à une piz-
z a ?» et que Ray Jones
r é p o n d : «Espèce de sale en-
c u l é ! Cette chanson n’a
strictement rien à voir avec
ça, bordel !» et que tout l’au-
ditoire en reste tout pétrifié,
désormais convaincu de sa
culpabilité, je ne comprends
plus rien. Qu’est-ce que ça
veut dire ? Veut-ce dire qu’il
la déguste, comme une piz-

za, avec ses petites olives et
ses gros anchois ? (mais où
est le mal ?) Veut-ce dire
qu’à trois heures, elle se
laisse régulièrement tabas-
ser jusqu’à ce que son visage
ressemble à de la tomate
écrabouillée (tiré par les
c h e v e u x ) ? Je ne sais pas.
Carence sémiologique, dé-
faut d’imagination, paresse
interprétative, normatisme
aveugle : je conviens de tout,
mais je crie «help !»

Giuseppina Mangiafazzula,
de Panful Gulch (Grisons)

«Ça se lit comme un po-
lar», donc vite, dit-on. Si
vous aviez pris le temps de
lire ce Westlake, que vous
traitez de chef-d’œuvre,
vous n’auriez pas, bruyam-
ment, fait état de votre
anxiété.
Le Maître est clair (édition
1998, p. 1 7 7 ): «La première
règle de la vie est : toute
chose est soit mystérieuse
soit ennuyeuse… c’est-à-
dire, soit inconnue, soit
connue. L’inconnu est mys -
térieux et le connu est en -
nuyeux.»
Westlake ennuyeux vous
c o n v i e n d r a i t - i l ? Et il se
montre précis quant à no-
tre Ray Jones (i d ., p. 8 1 ):
«Né affamé, Ray l’était res -
té toute sa vie. Heureuse -
ment il était aussi né ma -
lin (…). Obtenir ce que l’on
veut sans que personne
s’aperçoive qu’on le veut,
sans quoi on vous le
prend.»
Le texte, Mademoiselle
Mangiafazzula, n’oubliez
pas ce principe : revenir
au texte, toujours. Princi-
pe qui vaut aussi pour la
pizza avouons-le.

[P. Z. Desklate]

EN 1997, le Musée na-
tional d’Art de Saint-
Pétersbourg présentait

une exposition qui avait pour
fil conducteur la couleur rou-
ge dont la symbolique traver-
se les siècles. Des icônes de
Novgorod aux drapeaux de
l’art officiel soviétique en pas-
sant par les œuvres de Male-
vich, le rouge semble être une
couleur essentielle pour la ci-
vilisation slave. Dans l’ancien
vocabulaire, c’est le même ad-
jectif, k r a s n y, qui désigne le
rouge et le beau.

Souvent associé au sang et
au feu, couleur archétypale,
la première de toutes les cou-
leurs, symbole de la perfec-
tion, de la transfiguration, de
la passion et du pouvoir, le
rouge est également omnipré-
sent dans la vie et l’œuvre de
Nicolas de Staël.

Mortelle exigence

24 Heures, 22 mars 1999 La Distinction, 24 avril 1999

Exposition

(Annonce)

Galerie Basta !
Petit-Rocher 4

Lausanne-Chauderon

Traces
Gabrielle de Torrenté
Photographies du Chiapas

Du 8 mai au 5 juin 1999
Vernissage le samedi 8 mai dès 12h00

Avant de se donner la mort,
en mars 1955, Staël peint L e
C o n c e r t , une toile de 3 mè-
t r e s 50 sur 6, éblouissante,
sonore, enveloppante, une toi-
le dans laquelle il a tenté
d’emprisonner, avec violence
et fièvre, la beauté. Une toile
testamentaire et inachevée où
le rouge domine. Rouge com-
me un souvenir d’enfance.
«L’individu que je suis est fait
de toutes les impressions re -
çues du monde extérieur de -
puis et avant ma naissance.»
En 1917, alors âgé de trois
ans, il quitte la forteresse de
Saint-Pétersbourg où son père
était vice-commandant, tra-
versant la ville en flammes
occupée par les milliers de
gardes rouges.

Possédé de peinture

Dès lors, sa vie sera «un con -
tinuel voyage sur une mer in -
certaine». La perspective Nev-
ski, la Pologne, Bruxelles où il
trouve une famille d’adoption
et fréquente les cours de
l’Académie royale de peintu-
re, l’Espagne qu’il traverse à
bicyclette, le Maroc qui l’en-
thousiasme et le fascine : « I l
faudrait avoir vingt bras et
quarante-huit heures par
journée pour faire passable -
ment et donner une idée de
tout cela.» Le Maroc encore où
il rencontrera Jeannine, pein-
tre elle aussi. «Staël lui doit
tout, sauf son talent, assure le
conservateur Bernard Dorival.
Elle l’a cultivé.» Paris, enfin,
où il arrive en 1938, possédé
de peinture. «Ma seule préoc -
cupation fut et sera toujours
de peindre, quel que soit mon
état moral et matériel.» R e-
marqué par la marchande
d’art Jeanne Bucher, il parti-
cipe à une exposition clandes-
tine en janvier 1944.

Misérable, constamment en

manque de nourriture et de
pigments, Nicolas de Staël est
à la recherche du ton juste.
Mystique, forcené, il s’enfer-
me pour travailler avec pas-
sion, détruisant tout ce qui lui
semble indigne. Il rompt avec
la figuration en 1942, et laisse
peu à peu parler la violence
qui l’habite. «Broyez donc vos
couleurs, ce n’est pas assez de
faire voir ce que l’on peint. Il
faut encore le faire toucher»,
lui conseille Braque. Quand la
couleur fait défaut, il renonce
à peindre. Car la misère est
là, encore et toujours. Sa peti-
te fille, Anne, suce des mor-
ceaux de charbon pour calmer
ses crampes d’estomac. «Cha -
que minute est trop dure à vi -
vre, écrit Jeannine dans son
carnet.» La vie dure, c’est le
titre d’un tableau que Staël
peint en 1946. Il crève de
faim, mais couvre la toile des

Dans son atelier, en 1954

pâtes les plus somptueuses.
En 1950, Staël entrevoit les

premiers signes de la réussi-
te. Lancé sur le marché amé-
ricain, ses toiles se vendent. Il
peint en un an 266 tableaux.
«Je me suis mis sur dix ta -
bleaux neufs tout d’un coup.
C’est si triste sans tableaux la
vie, que je fonce tant que je
peux. Je travaille, l’esprit dé -
chiré comme le reste.» La célé-
brité contribuera à son anéan-
tissement : «Depuis que cela se
vend –qu’on me prend en con -
sidération– qu’on me dit sur
la route de la célébrité, c’est
foutu… Il n’y a plus rien. Cela
se vide… J’ai perdu mon uni -
vers et mon silence… Je de -
viens aveugle. Ah, Dieu… re -
venir en arrière ! N’être
personne pour les autres et
tout pour moi-même…» E t
pour se retrouver, Nicolas de
Staël, avant de se jeter par la
fenêtre sur les remparts d’An-
tibes, peint son ultime ta-
bleau, Le Concert.

À celui qui écrivait : « M a
peinture, je sais ce qu’elle est
sous ses apparences, sa violen -
ce, ses perpétuels jeux de for -
c e ; c’est une chose fragile dans
le sens du bon, du sublime,
c’est fragile comme l’amour…»,
Laurent Greilsamer a consa-
cré une impressionnante et
bouleversante biographie.

M. T.

Laurent Greilsamer
Le Prince foudroyé,

la vie de Nicolas de Staël
Fayard, novembre 1998, 336 p., Frs 44.30



AVRIL 19994 — LA DISTINCTION

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Existe en chiant

Revues vues et lues Hommage

Court et bon

Damned galimatia�

Faits de société

Brutale crise de poésie chez les promoteurs

Propriété, mensuel suisse de l'économie immobilière, 
de l'habitat et du chez soi, n° 3, mars 1999

Bertrand Blier
Existe en blanc
Roman noir
Robert Laffont, septembre 1998, 244 p., Frs 39.90

Avec son nouveau roman, Bertrand Blier dé-
montre bien involontairement que l’art du ro-
mancier et celui du réalisateur de films sont
deux choses bien différentes. Voici enfin éta-

bli qu’écrire de bons films ne veut pas dire pouvoir écrire de
bons romans.
Existe en blanc est l’histoire d’un obsédé du soutien-gorge, qui
zigouille ses maîtresses lorsqu’elles retirent le leur. Le lecteur
n’aura pas beaucoup plus.
Blier utilise les ficelles du roman picaresque, qui sont hélas de-
venues celles du roman érotique de gare : on raconte l’histoire
de quelqu’un qui raconte une histoire qui est arrivée à quel-
qu’un d’autre. Pour le lecteur, au bout du compte, quelques scè-
nes olé-olé pas trop mal troussées et un catalogue de marques
de soutien-lolos, aussi parlant qu’une énumération de caracté-
ristiques techniques d’ordinateur. Ennuyeux. (V. A.)

Diego Marani
Las adventures des inspector Cabillot
Mazarine, 1999, 194 p., Frs 25.10

Ceux qui ont l’habitude d’aller au cinéma ou
chez le dentiste le lundi seront peut-être tom-
bés, dans les pages finances du Temps, sur la
rubrique intitulée Die Bricopolitik. Due à Die-
go Marani, traducteur italien vivant à

Bruxelles, elle a la particularité d’être écrite en europanto, soit
une invention de l’auteur mélangeant français, anglais, italien,
flamand, allemand et espagnol. C’est plutôt rigolo, et même
assez gratifiant de constater qu’on arrive malgré tout à décoder
ce charabia. Et c’est sans complexe que l’auteur, à partir de cet-
te simple mais fructueuse idée, vient de publier un recueil de
nouvelles augmenté de recettes, de saynètes (Chirac deman-
dant à Clinton où se procurer des jeunes stagiaires, ha ha ha)
et de navrants programmes de cours de vacances en Europe
(par exemple : «2 dags in Tchernobyl. 15h00 : Descente in der
reaktor und swimming competizie in de refroidissing wasser.
Medaille por el meest radioactivo»).
Las adventures des inspector Cabillot forment le gros du bou-
quin, soit sept historiettes au cours desquelles nous visitons
quelques pays d’Europe, encombrés de valises lourdingues : ar-
rivé à Helsinki, Cabillot sent «uno strange hodour van vodka
flotted nel aire» et ainsi de suite. Cet humour, auquel on sourit
avec bienveillance s’il provient des efforts d’un gamin de 12
ans, tourne au pathétique lorsque le sexe vient sur le tapis :
«Op eine flowered poltronchair sitted une fatissima dama, der
pipe fumante, die tittones als deflated ballones on le belly re -
pliantes. Eine foot op la tabula keeped, zo dat seine inguinale
intimatesses visible were. Esta visione disgustante, aan Cabillot
le made thinque aan une italianse mortadella» et, naturelle-
ment, on ne sera pas surpris de lire quelques lignes plus loin
que cette entité mafflue tente voracement et impudiquement
d’obtenir les faveurs de l’inspecteur Cabillot, auxquelles celui-ci
se dérobera en tombant dans les pommes, étouffé par les amas
de chair. Las ! Disons encore que dans cette nouvelle, l’inspec-
teur a pour mission d’empêcher la castration d’Helmut Kohl et
alors on aura compris que ce langage ne sert qu’à la régression
du petit Diego, et qu’il n’est pas plus porteur de sens que celui
du singe travesti en ménagère vantant un célèbre détergent :
rikiki. (M. L.)

LA longueur n’est pas
toujours un gage de
qualité et la concision

concentre l’efficacité. Une
pensée, un discours ramassé
à l’extrême peuvent se mouler
en forme de poing, éberluer le
lecteur, le laisser KO assis
–c’est heureusement la pos-
ture de lecture la plus fré-
quente.

Le cogneur dont il est ques-
tion ici est pourtant discret,
dandy, et pudique jusqu’au si-
lence –d’autant plus que Félix
Fénéon est mort depuis 1944.

Les Nouvelles en trois lignes
rassemblent des faits divers
que Fénéon a mis en forme,
entre mai et novembre 1 9 0 6 ,
pour le journal Le Matin. Ces
petits événements quotidiens,
tout simples, Fénéon les ré-
duit encore, les ramasse, les
concentre jusqu’à l’essentiel.
Apparemment réduits à de
pures et simples actions, les
faits divers acquièrent plu-
t ô t –mystère de la littératu-
r e – une dimension poétique
corrosive et subversive. Fé-

néon est assez anarchiste et
la litanie de ses informations
prend la forme, au bout du
compte, du réquisitoire im-
passible d’une société qui
broie ses membres : « M m e
Fournier, M. Vouin, M. S e p -
teuil, de Sucy, Tripleval, se
sont pendus : neurasthénie,
cancer, chômage.»

Fénéon collabora à plusieurs
revues, littéraires ou anar-
chistes, à La Revue indépen -
d a n te, au Chat noir, à L ’ E n -
Dehors, au Père Peinard, à la
Revue Blanche.

Les réverbères ne sont pas
faits pour les chiens

En 1894, il passe en procès
avec d’autres anarchistes sus-
pectés d’être les auteurs de
l’attentat du restaurant
Foyot. Fénéon sortira acquitté
de ce «procès des Trente» ;
perdra son emploi au… Mi-
nistère de la guerre ; s’en sor-
tira donc au mieux, après
avoir joué avec les nerfs du
président du tribunal :

– On vous a vu causer avec

des anarchistes derrière un
réverbère.

– Pouvez-vous me dire, Mon -
sieur le Président, où ça se
trouve, derrière un réverbère?

Né en 1861, Félix Fénéon
mourut en 1944 : cancer. D’ici
là, il aura distillé nombre de
ses haïkus-banderilles, com-
me «Le Dunkerquois Scheid a
tiré trois fois sur sa femme.
Comme il la manquait tou -
jours, il visa sa belle-mère : le
coup porta.» Et cet autre :
«Une façon de marabout,
qu’hébergeait un Arabe des
environs de Constantine, lui a
emporté sa cassette et sa fille.»

Déjà en ce temps-là, le man-
que de travail produisait ses
effets amusants : «Le cadavre
du sexagénaire Doulay se ba -
lançait à un arbre, à Armeil,
avec une pancarte : “Trop
vieux pour travailler”», ou en-
c o r e : «Louis Lamarre n’avait
ni travail, ni logis, mais quel -
ques sous. Il acheta, chez un
épicier de Saint-Denis, un li -
tre de pétrole et le but.» E h
oui, la vie est espiègle avec

«les humbles [qui] ne sont ja -
mais las de souffrir», la vie
leur inflige parfois son hu-
mour douteux : «Aux environs
de Noisy-sous-Ecole, M. Louis
Dellilieau, 70 ans, tomba
mort : une insolation. Vite son
chien Fidèle lui mangea la tê -
te», et «Catherine Roselleo, de
Toulon, mère de quatre en -
fants, voulut éviter un train
de marchandises. Un train de
voyageurs l’écrasa.»

Vous trouvez Fénéon un
brin cynique ? C’est qu’il
n’était pas capable d’«écrire
sur le mode sentimental».

N. C.

Félix Fénéon
Nouvelles en trois lignes

Livre de poche biblio, 1998, 
251 p., Frs 11.90

Des petits textes en forme de bombes

La cicatrice di Pasquali

ADRIEN Pasquali, brillant critique, talentueux fiction-
niste, et jeune et beau avec ça, a décidé récemment de
quitter ce monde sinistre. Il fut aussi un traducteur

scrupuleux. Hommage.
En 1997 paraissait La Cicatrice de Montaigne, un essai sur le

mensonge dans la littérature signé Mario Lavagetto (L’Arpen-
teur, Gallimard) et traduit de l’italien par Adrien Pasquali.
Dans sa note préliminaire sur la traduction, il rappelle que le
titre a une double référence : d’abord à la «cicatrice» d’Ulysse,
grâce à laquelle Euryclée le reconnaît lorsqu’il revient à Itha-
que (scène commentée dans M i m é s i s d’Auerbach). Ensuite à
Rousseau, lorsque celui-ci, dans ses C o n f e s s i o n s, compare sa
sincérité à celle de Montaigne et «dit de ce dernier qu’il n’a sans
doute montré qu’un côté de son visage, dissimulant la “balafre”
(c’est le mot de Rousseau) qu’il y aurait sur l’autre côté. Le mot
“balafre” me paraissant peu approprié dans le titre, j’ai (avec
l’accord de Mario Lavagetto) retenu “cicatrice”».

Quand on sait que le titre original n’était autre que La Cicatri -
ce di Montaigne (et non pas, comme on aurait pu le croire au vu
des développements, Pinocchio chez les Papous) on ne peut être
qu’émerveillé par le talent de cet homme, qui nous démontre en
l i v e une chose essentielle: l’ordre, la justesse, le bel emboîtement
du monde ne peuvent se contenter d’apparences ni de simplicité
de surface, mais doivent être à chaque fois patiemment, minu-
tieusement, désespérément reconstruits. Adieu.

M. L.

Revue [vwa]
numéro 26
Hiver 1998-1999
La Chaux-de-Fonds, janvier 1999, 200 p., Frs
30.00

Le numéro 26 de la revue [ v w a ], hiver
1998-1999, vient de paraître. Le thème de

ce numéro est «lieu(x)» et vingt-trois auteurs francophones
se sont pliés à cette contrainte. De la définition du lieu, et
qu’est-ce donc un lieu, d’ailleurs ?

«Qui, quand, pourquoi, use le mot lieu?... Empruntons donc
à tout hasard, si le hasard existe, une autre route. Une route,
assurément et l’on se demande bien pourquoi, n’est pas un
lieu. Mais voici qu’une violente collision de voitures se pro -
duit, ou a lieu, au kilomètre 101 lequel n’est, au mieux,
qu’un endroit entre deux bosquets. Alertés, les gendarmes,
les ambulanciers se hâtent sur le lieu de l’accident. Parce
qu’un événement a eu lieu, un petit bout de route est devenu
un lieu ; il a reçu, grâce à l’Histoire le baptême du lieu. Et si
l’une des victimes est une princesse le lieu du drame, doté
d’un monument, va se muer en lieu de pèlerinage ; et la prin -
cesse, en fantôme qu’à ce lieu son pur éclat assigne.» C e s
subtiles réflexions de Philippe Renaud dans le premier
texte, Ni mieux ni lieu, donnent le ton du recueil : intelli-
gent, intellectuel, pertinent, distingué, esthétique. Lecture
faisant, j’ai aimé le texte de Louise Dupré, Le monde vidé,
mélancoliques rêveries autour des morts d’un amant et d’un
frère ; celui d’Hélène Bezençon, Au lieu du crime, soliloque
d’un innocent emprisonné. J’ai aussi beaucoup aimé le re-
portage photographique de Mario del Curto sur un lieu fron-
tière, un no man’s land. Mais c’est presque commettre une
injustice que de citer un texte plus qu’un autre car ils sont
tous de la même trempe, intelligents, intellectuels, perti-
nents, distingués, esthétiques.

L’autre versant de tant d’intelligence, c’est un soupçon d’ari-
dité. À partir d’une certaine altitude, il y a moins d’oxygène
et les plantes qu’on y trouve sont des raretés botaniques à
mettre dans un herbier, pas dans un bouquet. J’aime la bo-
tanique, mais elle ne remplace pas le plaisir que me procure
la vue d’un champ de coquelicots ou d’un talus illuminé de
sauges, de scabieuses et de renouées bistortes. (A. B. B.)

Nouveau

Les photos qui parlent!

«Une femme prend la présidence du Cercle lausannois 
de la presse», in 24 Heures, 26 mars 1999
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Bourdieu de Bourdieu!

Sociologie en dix lignes

Faits de société

Un géant de l'économie se confie
au journal de la Migros

J. K. Galbraith, interrogé par  Jean-François Duval,
in Construire, 16 février 1999

Roger Sue
La richesse des hommes, vers l’économie
solidaire
Odile Jacob, 1997, 204 p., Frs 38.40
Avec son dernier livre, Roger Sue rabâche
un thème qui lui est cher : l’économie
quaternaire, celle des associations, qui
devrait réconcilier l’économie et le social.
Malgré un projet réformiste vague, des

arguments approximatifs s’appuyant sur une sociologie de
bazar, cette profession de foi de Roger Sue devrait mettre
du baume au cœur de celles et ceux qui croient aux seules
vertus associatives pour repenser la société ou, plus modes-
tement, la constitution vaudoise.

Loïc Blondiaux
La fabrique de l’opinion, une histoire sociale
des sondages
Seuil, 1998, 611 p., Frs 54.10
Un épais ouvrage sur le thème de l’inven-
tion, puis de l’avènement de l’«opinion pu-
blique» en France. On y trouve une foule
de renseignements de toutes sortes sur
l’histoire de l’opinion publique, hélas noyés
dans une rhétorique assez indigeste basée

sur les discours des «pères fondateurs». C’est cependant un
livre de référence, très documenté, sur le sujet.

Roger Establet
Comment peut-on être Français
90 ouvriers turcs racontent
Fayard, 1997, 242 p., Frs 37.50
Sympathique ouvrage, basé sur des entre-
tiens menés en Turquie par des sociolo-
gues du cru, et racontant dans le détail
comment des ouvriers venus travailler en
France perçoivent la société hexagonale

après être venus s’y faire exploiter. Une place prépondéran-
te est laissée aux différents récits, qui illustrent de manière
agréable les ambiguïtés du statut de travailleur immigré.
Le propos aurait mérité d’être plus resserré –notamment
dans le traitement des réponses aux différents items–, mais
ce livre recèle une foule d’informations très intéressantes, qui
vont, dans leurs nuances et leurs ambiguïtés, bien au-delà
des récits de Walraff sur le travail des immigrés turcs. La for-
ce idéologique de l’idée de nation chez les Turcs interrogés est
particulièrement bien illustrée, un phénomène qui, dans le
contexte kurde, devrait donner à réfléchir. (J.-P. T.)

UNE déferlante «Bour-
dieu» nous a envahis :
numéro du M a g a z i n e

l i t t é r a i r e d ’ o c t o b r e 1998, L e
M o n d e du 28 août 1998, E s -
p r i t de juillet 1998, même le
T a g e s - A n z e i g e r du 30 j u i l l e t
1998. Dans ce contexte, on
doit créditer Jeannine Ver-
dès-Leroux de la palme de la
q u a n t i t é : elle lui a consacré
récemment 250 pages.

Que dire de ce long pam-
phlet ?

Il est éventuellement loua-
ble de cracher sur le «Maître»,
insupportable par bien des as-
pects, et de rappeler que Pier-
re Bourdieu se montre «“indé -
crottablement” (comme dirait
Lénine [ s i c ]) optimiste pour
apprécier la valeur de son
“intervention”» (p. 222).

Il est peut-être aussi néces-
saire de démystifier son lan-

Ni Bourdieu, ni maître

Oxymoron

«GRAND a d m i r a -
teur du régime
hitlérien et ancien

commandant d’un bataillon
de fusiliers jurassiens, le ma -
jor biennois Johann Eugen
Corrodi (1897-1980) s’enfuit
en Allemagne en juillet 1 9 4 1 .
Il s’engagea dans l’armée de
l’Ordre noir, la Waffen-SS,
parvint au grade de SS-
Oberführer [au-dessus de co-
lonel, au-dessous de général
de brigade]. Arrêté à son re -
tour en Suisse après la capitu -
lation militaire de 1945, un
tribunal militaire le condam -
na à deux ans et demi d’em -
prisonnement, une peine infé -
rieure de moitié aux peines
qu’il lui avait infligées par
contumace durant les hostili -
tés.»

Cette histoire fit scandale
(tout de même !) à la fin des
années 1940. Notre généra-
tion l’ignorait et François
Wisard l’exhume dans une
étude historique exemplaire
(1) qui lui permet de reconsti-
tuer l’affaire et ses temps
f o r t s : motivations, actions,
sanctions et réactions. Voici
minutieusement dévoilé l’iti-
néraire répugnant d’un déser-
teur pronazi suisse et l’étran-
ge accueil que lui fit à son
retour la justice militaire de
son pays

Car ce qui choque le plus,
aujourd’hui, comme à la fin
des années 1940, c’est l’in-
croyable clémence du tribunal
militaire. On a d’ailleurs pres-
que l’impression que Corrodi
avait prévu le coup. Il est re-
venu en Suisse dès qu’il est
devenu évident qu’il serait ju-
gé par un tribunal militaire
allié, dont la sentence, pour
un officier supérieur SS ayant
servi (si on ose dire) aux ar-
rières du front russe et dans
les territoires restés sous le
contrôle de la République de
Salò, n’aurait pas manqué
d’être sévère.

Et en effet, le tribunal mili-
taire rend une sentence qui

Itinéraire 
d’un SS biennois

abasourdit. Deux ans et demi
pour un officier supérieur qui
quitte son pays en pleine
guerre pour rejoindre les
troupes d’une puissance con-
trôlant tout l’ouest de l’Euro-
pe ! On ne peut s’empêcher de
constater qu’«on en a fusillé
pour moins que ça» : Ernst S.,
traître à la patrie, a reçu dou-
ze balles dans la peau pour
avoir donné à un attaché mili-
taire allemand deux grenades
de modèle allemand.

Le jugement du tribunal mi-
litaire empeste la justice de
classe : ici, une cour, composée
en majorité d’officiers sans
doute bourgeois bien assis, ju-
ge un des leurs, ancien major,
chef d’une petite entreprise ;
là une cour socialement
identique juge un presque
vagabond, sans éducation.
Qui doute encore de l’issue
des délibérations dans de
telles circonstances ?

Le plus choquant est sans
doute l’appréciation du tribu-
nal, estimant que Corrodi
avait des raisons d’être frus-
tré de sa carrière militaire en
Suisse, bloquée par son enga-
gement trop voyant en faveur
du IIIe Reich. Aux yeux de ses
juges, on pouvait comprendre
qu’il aille chercher en Allema-
gne ce que la Suisse lui refu-
sait.

Rien dans la loi,
rien dans les poches

On ne dira pas ici que la
cour n’a pas fait son travail :
Wisard montre bien comment
Corrodi a échappé à une peine
supérieure faute de moyens
légaux pour le condamner.
Nulla pœna sine lege, impos-
sible de condamner au nom

d’une loi qui n’existe pas.
Contre Corrodi, on ne pouvait
rien retenir de plus grave que
s’être mis au service d’une
puissance étrangère. Le lec-
teur se demande alors com-
ment le code pénal militaire
définit la désertion. Car enfin,
la Suisse était sur pied de
guerre et Corrodi l’un de ses
officiers. Certes, il n’a pas em-
porté avec lui de documents
qui auraient pu le faire con-
damner pour trahison, mais il
est évident qu’il a été débriefé
par les SS, qui lui ont fait dire
tout ce qu’il savait sur l’armée
suisse…

L’absence d’enquête sur
d’éventuels crimes de guerre
stupéfie également, à propos
d’un officier supérieur d’une
troupe qui a été dénoncée glo-
balement comme criminelle
de guerre (et contre l’humani-
té). Le Département militaire
fédéral ne demande rien aux
Américains, pour ne pas ris-
quer de devoir leur donner
des informations en contre-
partie. Jolie manière de con-
cevoir la neutralité !

La rage du lecteur devant
l’attitude des juges militaires
fait place à l’incrédulité : com-
ment ont-ils pu, sachant ce
que l’on savait… Parce que
ces juges n’étaient tout de mê-
me pas sans connaître ce que
la justice alliée reprochait aux
troupes nazies ! On sait que la
loi vaut ce que valent les ju-
ges et on en vient à regretter
que Wisard n’ait pas exploré
plus attentivement le b a c k -
g r o u n d du tribunal militaire.
Il nous dit bien que l’auditeur
(le procureur) était dans les
années 1930 un sympathisant
nazi, mais on ne sait rien sur
les autres juges. Mission im-
possible sans doute, butant

contre le mur de la vie privée.
Mais, une fois encore, le lec-

teur doit constater que les
termes de justice militaire
sont un oxymoron. En Suisse
à la fin des années 1940, com-
me aujourd’hui aux États-
Unis, chez les Marines.

L’ouvrage de Wisard est co-
publié par la Société juras-
sienne d’émulation et le Grou-
pe historique du régiment
d’infanterie 9. Même les plus
acharnés des antimilitaristes
devraient se réjouir qu’une
troupe prenne la peine de se
pencher sur un passé judiciai-
re peu glorieux. Car, telle que
la pratique noblement Wi-
sard, l’histoire ne blanchit
pas, elle met les erreurs pas-
sées en évidence et interdit à
tout jamais la lâcheté de
l’oubli.

J.-C. B.

François Wisard
Un major biennois dans l’Ordre noir

W. von Kaenel, Soleil 48, 2610 Saint-Imier,
1999, 117 p., prix inconnu

(1) Et hautement érudite, pas
moins de 427 notes infrapagi-
nales pour 88 pages de texte.

gage, souvent hermétique :
«Un des aspects qui retiendra
d’abord l’attention est l’écritu -
re de Pierre Bourdieu [ … ].
Toujours lourde, rébarbative,
elle mélange, à la hauteur du
normalien, une pincée de lais -
ser-aller du khâgneux, par -
lant par exemple de “pisse-
copie” de l’Épiscopat ou de la
“thèse et de la foutaise”.»
(p. 15) C’est par contre un dé-
rapage de remarquer que
«Pierre Bourdieu nous inflige
de plus en plus de mots barba -
res ou exotiques [ … ] : p a i z e i n ,
spoudazein, spoudaiôs pai -
zein, perspicere, lusiones, ei -

dos, phronesis, toto coelo,
Weltbild, Vorgriffe, Allge -
meingültigkeit, etc.» ( p . 1 7 )
Curieusement, Verdès-Leroux
définit donc comme «barbares
ou exotiques» des mots grecs,
latins ou allemands.

Enfin, Verdès-Leroux a sans
doute raison de fustiger les
exhortations diverses et va-
riées du Maître, son oubli réi-
téré de citer ses sources, ses
répétitions. Mais François de
Singly le fait beaucoup mieux
(et plus méchamment) qu’elle,
et en seulement 6 ou 7 pages,
dans le Magazine littéraire.
Et il est plus douteux de la

part de Verdès-Leroux de tai-
re sa participation, comme
disciple, à l’œuvre bourdivine,
comme son ouvrage Le travail
social (éd. de Minuit, 1978) ou
de vilipender la récente con-
version politique de Pierre
Bourdieu sur l’argument prin-
cipal que «sa représentation,
misérabiliste, anachronique,
est plus proche des slogans de
la défunte Cause du Peuple
que d’un regard “scientifi -
q u e ” . » ( p . 52) Basta ! de ce
genre d’argument.

Peut-on vraiment, comme
l’écrit Verdès-Leroux, jeter le
tout, et dire que la sociologie

de Bourdieu n’est rien, moins
que rien, encore pire, et que
toute son œuvre n’est qu’une
m y s t i f i c a t i o n ? Si c’était le
cas, il faudrait encore pouvoir
montrer pourquoi Bourdieu
est si souvent utilisé et cité et
comment il se fait qu’il ait
réussi à arriver au sommet de
la reconnaissance universitai-
re, et cela, Verdès-Leroux en
est bien incapable. Il faudrait
aussi expliquer comment il se
fait qu’une chercheuse du
CNRS ait eu autant de temps
(elle le dit elle-même) pour
démonter l’œuvre de Bour-
dieu.

Qu’en reste-t-il ? Un ouvrage
laborieux, pénible à lire (il a
aussi dû être pénible à écrire
pour cette malheureuse), un
peu ridicule par le mal qu’elle
se donne. Touchant, en quel-
que sorte, comme un livre de
bondieusards tentant de nous
montrer que le diable est par-
tout. Si seulement.

J.-P. T.

Jeannine Verdès-Leroux
Le savant et la politique. Essai sur le terro-

risme sociologique de Pierre Bourdieu
Grasset, 1998, 250 p., Frs 39.70
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Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Noir, c'est noir Je ne le finirai pas

Pamphlet, genre romand

Serge Preuss
Consentement éclairé
Série Noire, 1999, 163 p., Frs 7.50

Auteur de polars, Serge Preuss ne lâche pas
les miséreux et le bien qu’on leur veut, plutôt
sans qu’avec leur consentement. Après les
perversions de la réinsertion sociale (Le Pro -
gramme E.D.D.I, voir La Distinction n° 58), il

s’attaque à la prise en charge de l’alcoolisme.
Des mois de Haute-Provence au sein d’une tribu de survi-

vants soixante-huitards ont épuisé Victor, rebelle par vocation.
«Le thym et la lavande, ça va bien : où est l’ortie du terrain
vague, qui vous sent l’absence de contrôle, la belle liberté sauva -
ge? Ici y a rien, même pas un flic de temps en temps pour vous
faire rêver : et comment humer les effluves de liberté si y a pas
un poulet pour vous les faire sentir ?» Il regagne Paris, où on lui
a prêté une chambre, dans un immeuble délabré dont les occu-
pants relèvent d’«une catégorie non répertoriable INSEE».

Individu sociable, Victor est sensible au désarroi d’une voisine
que son état, elle est «en psychiatrie», fait craindre toute visite
à un hôpital. La vieille dame aimerait prendre des nouvelles de
son ivrognissime de mari, qui, une fois de plus, se trouve inter-
né dans une section destinée aux «sans-sécu» malades du foie.
Rendu sur place, Victor a la mauvaise surprise de découvrir,
dans le lit d’à côté, Paulo, un vieil ami clochard, autre buveur
notoire, dans un état physique peu compatible avec l’attention
qu’est censé porter un hôpital à l’égard de ses patients. Avec
ses faibles moyens, Paulo lui lance un message de détresse
d’autant plus bref que la surveillance médicale est incessante.
Le lendemain, contre toute vraisemblance, même pour un SDF,
il est parti comme sans laisser d’adresse, de quoi intriguer Vic-
tor, qui fait appel à un ancien compagnon de révolte, devenu un
biologiste de renom et familier du monde hospitalier. Le rebelle
et le scientifique sont surpris par le subit intérêt qu’exercent
les foies des clochards parisiens. Ils mènent l’enquête, chacun
avec ses armes, chacun avec son territoire.

Si le suspense ne vaut guère plus que le prix du picrate absor-
bé par les misérables disparus, la balade vaut le détour, qui
zigzague du Paris des résidences de carton des bords de Seine
et des catacombes «non officielles» au Paris des élites, où sévis-
sent entre autres le sociologue Bourdonné et le prémonitoire
ministère de la Santé et des Sports. (G. M.)

James Sallis
La mort aura tes yeux
Traduit de l’américain par Elisabeth Guinsbourg
Gallimard, 1999, 218 p., Frs 35.10

Que deviennent les espions (américains, o f
c o u r s e) que la fin de la guerre froide a con-
duits à la retraite? David, le narrateur de La

mort aura tes yeux est l’un d’eux. Il n’a que faire de combattre
des narco-trafiquants ou de voler des secrets industriels. Après
avoir opéré un peu partout sur le globe et gagné beaucoup
d’argent, ce soldat («puisque c’est comme ça que nous nous
appelions entre nous») de l’Amérique, au service d’une certaine
agence, croit avoir trouvé la paix, «j’ai passé les huit dernières
années à me transformer en être humain» en se livrant, avec
succès, à la sculpture et aux bras d’une femme aimante rencon-
trée dans un musée. Vraiment pas de quoi en faire un roman.
Sauf que son ancien patron refait appel à lui, pour une tardive
et ultime mission : un autre de ces rares s o l d a t s d’élite a dis-
joncté ; il s’est attaqué à une usine de technologie avancée et a
commis plusieurs meurtres. On demande à David de retrouver
ce collègue et de le neutraliser. Par fidélité, mais a-t-il le choix?
il prend la route, au volant d’une voiture que James Bond trou-
verait grotesque.
Un ex-espion patiemment aux trousses d’un autre ex-espion,
jusqu’à un dénouement aux allures de la fable de la Mort à Sa-
m a r c a n d e ; la trame est mincelette, mais elle est admirable-
ment festonnée. Au récit d’une folle poursuite, James Sallis,
avec un art de la description des hommes et des paysages qui
tient de la peinture, préfère s’en tenir aux nouvelles péripéties
que doit affronter un héros aux prises avec le banal.
Notre homme n’a rien oublié de la technique du combat rappro-
ché et de l’art de la traque. Il est cultivé et cite volontiers Ho-
mère, Baudelaire, Pavese, moins par vanité que pour se donner
des repères. Car il en faut, dans cette traversée de l’Amérique
que rend fataliste l’espion de haut vol. Une halte petit-déjeuner
chez Sam’s, «au fin fond, ou peut-être à la limite, de nulle part.
Nulle part, en l’occurrence, le café Sam’s, bizarrement presque
comble, une station-service et une boîte de nuit fermées. Je me
disais que j’étais au cœur même de l’Amérique, parmi des gens
dont j’avais protégé les valeurs, la famille, le mode de vie pri -
maire, par toutes mes actions avec l’agence. Un dictateur belli -
queux mis hors de circulation ici, des armes fournies à une jun -
te complaisante là, un assassinat ou deux, quelques coups
d’Etat. Tout ça pour que ces gens puissent poursuivre leur vie de
Budweiser, de bals de fin d’études et de sitcoms –football le sa -
medi soir et messe le dimanche matin. Ils n’en sauraient pas
grand-chose.»
Il ne se passe rien de spécial dans ce roman, sinon l’essentiel, le
portrait d’un soldat objectivement détestable qui se demande à
quoi a-t-il bien pu servir. Méfions-nous des agents secrets, tou-
jours menaçants par leur sens de l’observation des gens ordi-
naires, telle cette serveuse de bar. «Elle devait avoir la trentai -
ne, les cheveux quasi blonds, des traits qu’on était sûr d’oublier
aussitôt qu’on regardait ailleurs. Une femme presque jolie, mais
qui s’était arrêtée juste en deçà –et qui ne se remettrait jamais
d’avoir manqué le but. Un macaron en plastique blanc épinglé
au-dessus d’un sein haut perché la présentait comme Alicia.»
Qui d’autre qu’un espion aurait remarqué cette si discrète Ali-
cia? Pour autant bien entendu qu’un écrivain attentif et précis
donne de la consistance à ses personnages. (G. M.)

Johan van der Keuken
Aventures d’un regard
Cahiers du Cinéma, 1998, Fr. 85.–

Dans un de ses premiers films, L ’ E n f a n t
aveugle, le documentariste Johan van der
Keuken a mené une recherche sur la per-
ception du monde par l’aveugle, pour qui
l’image n’est rien, position si particulière

dans un siècle de redoublement des images par les médias.
Et justement, durant la moitié de ce siècle, dès les années
50, le cinéaste hollandais n’a cessé de promener son regard
sur le monde, à s’interroger sur la réalité, à mettre en rap-
port des images qu’il a saisies de l’Inde à l’Amérique latine,
de l’Espagne aux pays de l’Est. Cinéaste, mais aussi photo-
graphe et écrivain : dans Johan van der Keuken, Aventures
d’un regard, on découvre l’essentiel de ses textes, des photos
et des photogrammes extraits de ses films. Conçu en trois
parties, le livre débute par les écrits théoriques de Van der
Keuken, commente l’essentiel de sa filmographie, puis se
termine par son œuvre photographique. Réalisateur, sou-
vent monteur de ses films, l’auteur du récent A m s t e r d a m
global village est surtout un cameraman au talent excep-
tionnel, qui se sert de l’appareil comme d’un instrument de
musique, voir plus : «Pour moi, la caméra a trois aspects :
l’aspect instrument de musique où l’on joue sa partie, où l’on
improvise, où l’on intervient directement ; le deuxième est la
boxe, avec la force de frappe de la caméra ; et la caresse, car
les petits mouvements qui effleurent la peau des êtres et des
choses m’intéressent beaucoup» (J. M.)

Flavius
Contre Genève
Éditions du Coin, 1999, 97 p., Frs 15.–
Il n’est pas joli de s’attaquer à ceux qui
sont déjà accablés de malheurs. C’est pour-
tant ce que fait Flavius dans cet inhabituel
pamphlet destiné à démontrer le ridicule,
l ’ i n s i g n i fiance et la bêtise de Genève, cette
«entité indéfinie et molle, soi-disant républi -
que, aussi impotente dans la résolution de

ses problèmes que prompte à s’offrir en exemple au monde, et
parfaitement déprimante». Celui qui se cache sous ce pseu-
donyme doit être, à en juger par sa méchanceté, vaudois, et
l’on murmure même qu’il serait un magistrat haut placé de
son canton.
L’auteur, il ne s’en cache pas, a passé une joyeuse année à ri-
re des bons coups assenés à la ville du bout du lac (la platitu-
de de ce genre de métaphore étant, selon lui, très signific a t i v e
de l’ennui pesant que dégage immanquablement l’endroit).
Le Journal de Genève, «héraut gris, pontifiant et maladif,
comme tous les vrais Genevois, de cette mauvaise cité», a dis-
paru. I n f o - d i m a n c h e, «imbécile tentative de résurrection d’une
grandeur médiatique perdue», est mort «à son heure, c’est-à-
dire en moins de deux». La ville n’a plus d’argent, le canton
non plus, les réformes ont échoué, la politique locale est blo-
quée. La compagnie aérienne genevoise reste un fantôme que
se disputent quelques vautours de la finance. Tout va mal et
donc, pour Flavius, tout va bien.
Le postulat du pamphlétaire est que Genève, fondamentale-
ment, n’est rien : «Une absence d’humour, de caractère, de
beauté. Un protestantisme qui n’est qu’une non-religion. Un
empire international réduit à une coquille bureaucratique
poussiéreuse et vide de sens. Une économie spéculative basée
sur le trafic caché de l’argent virtuel.» La richesse même de la
ville s’est construite sur l’attrait exercé par ce lieu de néant
sur tous ceux qui veulent être de nulle part : huguenots, rece-
leurs d’argent sale, fonctionnaires onusiens qui viennent y
cacher l’insignifiance de leurs ambitions. Genève, argumente
Flavius, «n’existe que par la stupide suffisance de ses bour -
geois, par les crottes de chiens qui jonchent ses trottoirs, par la
laideur de ses plus récentes constructions.»
On remarquera encore, en s’étonnant, que Flavius plébiscite
la fusion Vaud-Genève. «Au moins ainsi l’humanité clora-t-
elle un chapitre aussi médiocre que superflu de son histoire.»
On flaire le piège: et si Flavius n’était qu’un agent payé pour
faire échouer le grandiose projet pidolien? (G. B.)

IL y a d’abord les saisons :
le printemps pour le pre-
mier café sur une terrasse

au soleil, l’été pour les lentes
promenades sur le lungomare
qui font penser à La Spiaggia
de Cesare Pavese, l’automne
pour le parfum de la crème
frite vendue sur le marché, et
l’hiver pour le froid qui rend
les basiliques encore plus gla-
ciales et solennelles. Les gens,
les parfums, la lumière, les
bruits, la culture, enfin tout,
je l’avoue, tout m’est prétexte
à quelques pensées émues
pour l’Italie. Ce sentimenta-
lisme me pousse parfois à
accomplir des actes inconsidé-
rés.

Mais venons-en aux faits.
Un jour, je lis dans Le Monde
la critique enthousiaste faite
par Philippe Sollers d’un livre
de Dominique Fernandez, L e
voyage d’Italie, dictionnaire
a m o u r e u x. Mais, au lieu de
me méfier, je sens l’eau me
venir à la bouche. Dominique
Fernandez n’est pas le pre-
mier venu et le propos du li-
vre est accrocheur : un dic-
tionnaire libre, qui navigue de
A à Z sans autre contrainte
que le bon plaisir de l’auteur.
De plus, voilà un Français qui
aime l’Italie, la chose est
assez rare pour m’intriguer.

Je m’offre donc ce pavé : 681
pages agrémentées d’une sé-
rie de photos en noir et blanc
de Ferrante Ferranti.

De Amadeus (1) à Zumbo
(2), l’auteur nous propose sa
vision de l’Italie. C’est rassu-
rant «à quelque part», comme
disent les travailleurs so-
ciaux, de lire quelqu’un qui a

Italie, mon amour

des opinions sur tout, qui a
l’opinion juste, celle qu’il faut
avoir. Les textes sont fort in-
telligents, oh oui, mais cet
étalage de parti pris, cette vi-
sion prétentieuse de l’Italie
m’a horrifiée, j’en ai encore
les cheveux dressés sur la
tête !

Extraits

F e l l i n i : «Avec Fellini, a dis -
paru non seulement un géant
du cinéma, mais le dernier
grand Italien.» ( p . 143) Litté-
rature : «La littérature italien -
ne est d’un abord difficile.
Souvent ennuyeuse, elle exige
toujours un effort particulier
de la part du lecteur. Parmi
les plus grands écrivains, on
n’en trouve que très peu qu’on
puisse prendre à livre ouvert,
et lire pour le plaisir de lire,
en se passant d’introductions
historiques et de gloses philo -
l o g i q u e s . » ( p . 224) Mezzogior-
no : «L’Italie, j’entends la vraie
Italie, celle qui a quelque cho -
se à nous dire, l’Italie dont la
disparition sous un excès de
“progrès” serait un désastre ir -

réparable, cette Italie com -
mence à Naples. Jusqu’à
Naples, l’Italie n’est que l’ap -
pendice méridional de l’Euro -
pe.» (p. 262) Mœurs : «Sexuali -
t é : la réalité. La nature du
mâle italien est nettement ho -
mosexuelle. La paresse, l’im -
puissance auprès des femmes
sont des symptômes d’homo -
sexualité latente… En Italie
du sud et partout où la tradi -
tion antique s’est gardée, la
femme est restée semblable à
la femme grecque : bonne pour
la cuisine, le ménage, les en -

fants. Tout ce qui intéresse les
hommes échappe à leur cer -
veau borné aux tâches domes -
tiques.» (p. 277-278)

J’arrête, assez, je n’irai pas
plus loin. On ne m’y repren-
dra pas. J’offrirai ce D i c t i o n -
naire Amoureux au premier
aveugle qui passe afin qu’il ne
puisse le lire, et jamais plus,
je le jure, je n’achèterai un
texte pour lequel Philippe
Sollers fait une critique posi-
tive.

A.B.B.

Dominique Fernandez
Le Voyage d’Italie. Dictionnaire amoureux

Plon, 1998, 681 p., Frs 54.20

(1) Wolfgang A. Mozart, musicien
italien (?) bien connu.

(2) Gaetano Giulio Z., sculpteur de
cire méconnu.

Pauline Borghese en train de zapper devant la télé, par Canova
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Un Thierry pour les Jobards
Comédie en trois tableaux découpés dans la chronique cinématographique

de «Tempo», l’agenda culturel du Temps du 13 mars 1999
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Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Musique

Nouvelles technologies et vieilles pratiques

Jubilé orwellien

Samedi 20 mars, au matin, les «archives» du Temps sur Internet
offraient encore la chronique litigieuse.

Trois jours plus tard, la même adresse URL nous propose un passion-
nant article sur le souverain mongol qui accueillit Marco Polo.

PARMI les innombrables
commémorations que
les gazettes se firent un

devoir de concélébrer l'an pas-
sé (Édit de Nantes, traité de
Westphalie, révolution vau-
doise, avènement du Conseil
fédéral, armistice de la gran-
de guerre, grève générale en
Suisse allemande, etc.), le cin-
quantenaire de 1984 fut mal-
encontreusement omis.

Rappelons les mots de Geor-
ge Orwell : «Il y avait les ar -
mées d'archivistes dont le tra -
vail consistait simplement à
dresser les listes des livres et
des périodiques qu'il fallait
retirer de la circulation. Il y
avait les vastes archives où
étaient classés les documents
corrigés et les fournaises ca -
chées où les copies originales
étaient détruites.»

DE U X
j o u r s
a p r è s

la mort de
John Coltra-
ne, Wayne
Shorter enre-
gistre au sein
du 5tet de Mi-
les Davis sa
c o m p o s i t i o n
« P i n o c c h i o »
(M. Davis,
Nefertiti, S o n y
4 6 7 0 8 9 – 2 ) .
Beaucoup de
musiciens se
sont interro-
gés sur le
sens à donner
à ce titre
devenu un
standard. Steve Potts, ami de
Wayne, répond clairement :
c’était le nom de son chien.

C’est «Pinocchio» que l’on
entend sur la photo prise à
Lausanne en mai 1998. Kirk
Lightsey le déchiffre de la
main gauche et le joue de la
main droite.  Fidèle complice
de Chet Baker et de Dexter
Gordon, ce merveilleux pia-
niste (et compositeur), qui a
récemment accompagné la
chanteuse Jeri Brown au fes-

tival de Cully, demeure dis-
crètement présent partout
dans le monde pour ceux qui
désirent le découvrir :

• grâce aux disques, ma pré-
férence allant à celui de son
trio (Goodbye Mr. Evans, avec
le thème «Pinocchio», Eviden-
ce USA ECD 22165-2) ;

• dans la presse, je songe à
la photographie de Giuseppe
Pino dans Jazz Magazine
d’avril, prise dix-huit ans

avant celle-ci (voir la rubrique
«l’œil de Pino») ;

• à la radio, pour une pres-
tation solo en direct sur Fran-
ce Musique mardi 27 avril à
20h00. Pour ceux qui n’auront
pas la chance de tenir le jour-
nal encore chaud de l’impres-
sion, il existe aussi un CD en
solo (Lightsey live, Sunnyside
SSC-1014D) ;

• sur Internet, plusieurs si-
tes lui sont consacrés.     L. S.

Un récent esclandre mé-
diatique romand montre l'ac-
tualité du propos. Dans
«Alias», chroniques hebdoma-
daires publiées par Le Temps,
Denis Maillefer poussait
l'amour de la dramaturgie
jusqu'à se mettre dans la tête
d'une personnalité (locale ou
internationale) et à lui suppo-
ser des pensées. Cet exercice
masochiste ne suscitait appa-
remment que peu de réac-
tions, jusqu'au lendemain du
dernier spectacle électif «sous
la coupole» qui vit l'auteur

imaginer un échange épistolai-
re entre Ruth Metzler (l'élue)
et Rita Roos (l'autre). Ce (très)
vulgaire crêpage de chignons
(voir ci-contre) donna aussitôt
lieu à de grandes gesticula-
tions aussi déontologiques
qu'offusquées dans tous les
coins du champ médiatique.

Plus inquiétant encore, la
chronique incriminée dispa-
rut en quelques jours des très
complètes pages «archives»
qu'offre le site Internet du
quotidien, remplacée par un
papier anodin. Bien sûr, il est

de la responsabilité de n'im-
porte quelle entreprise de
contrôler ce que contiennent
ses pages sur le Web, mais
qu'on renonce alors à les bap-
tiser du nom d'archives ! Mê-
me le parti communiste chi-
nois distinguait les œuvres
choisies des œuvres complètes
du Grand Timonier !

Dorénavant, pour qui con-
sulte les «archives» du Temps
sur Internet, la collaboration
de D. Maillefer s'arrête au 11
mars, les chroniques publiées
les 17 et 18 n'ont plus d'exis-
tence. Au moment où les jour-
nalistes tendent à ne plus tra-
vailler qu'avec Internet et le
téléphone, qui continue, ci-
seaux en mains, à détacher
ses coupures de presse ? À
l'ère du virtuel, la vérité reste
un travail manuel.

OUTRE sa description
du contrôle des ar-
chives, 1984 contient

des passages mémorables
consacrés à l'euphémisation
du langage. On se souvient
de cette «novlangue» impo-
sée à tous et de ce «Ministè-
re de la Vérité», chargé de la
propagande. Sous cet angle
également, le comportement
de la direction du T e m p s
présente des symptômes
d'orwellite galopante.

De même que l'auteur
n'est jamais nommé (« u n
jeune metteur en scène ro -
m a n d », appellation qui met
en cause tous les memb r e s
de la corporation en dessous
de la quarantaine avouée),
les «Excuses du Temps» ( 1 ) ,
signées par Eric Hoesli, évi-
tent de mentionner, même
par allusion, le «corps» du
délit. Il est question d'un
texte «indigne d'être publié
dans nos colonnes», au «con -
tenu insultant» à l'égard des
deux politiciennes et des lec-
teurs «à qui nous devons un
respect absolu»,  et (appa-
remment la faute la plus
grave, puisque mentionnée
en queue d'énumération)
d'une «grave atteinte à la
crédibilité de notre titre».
Bref, une «faute de goût». Le
lecteur, quels que soient ses
talents analytiques, n'en
saura pas plus. 

Concrètement, la pseudo-
Rita se livre, dans cette
chronique, à plusieurs consi-
dérations machistes primai-
res au sujet de sa rivale.
Lequel de ces propos a-t-il
franchi la limite de la décen-
ce ? S'agit-il du passage trai-
tant de la pilosité de Ruth
Metzler ? de son manque de
rayonnement? de sa jeunes-
se bientôt fanée ? Si l'on en
croit l'ATS (24 Heures, 20
mars 1999), l'offense tien-
drait dans un mot, un seul,
bien connu des lecteurs de
Sartre: «Je trouve que vous
ressemblez un peu trop à
une putain.»

Il est rassurant de voir
que le poids des mots est en-
core reconnu par certains;
et, à moins de supposer que
le scandale ne tienne qu'à la
puissance politique détenue
par les personnes visées, il
convient de confirmer la ri-
gueur de l'anathème par
l'absence d'un tel vocable
dans les colonnes de l'hono-
rable et crédible quotidien. 

Or une recherche sur le si-
te Internet du Temps –pour
autant qu'on puisse se fier à
cet instrument, voir ci-
contre– nous donne 19 oc-
currences du mot putain en
une année d'existence (2).
Presque toutes les rubriques
sont concernées: en tête cul-
ture et internationale (3) [4
fois]; puis sports et commu-
nication [3 fois]; suivent
avec un unique emploi édi-
torial, économie, régions, so-
ciété et suisse. Le pic d'em-
ploi de p u t a i n a été atteint
précisément en mars 1999
(compte non tenu de l'at-
tentat sacrilège contre les
magistrates et les lecteurs),
puisqu'on constate six utili-
sations ce mois-là, dont
deux dans la journée du 6. 

On comprend alors que la
responsabilité et les « s a n c -
tions à l'endroit des diffé -
rents responsables», assu-
mées par le rédacteur en
chef , tentaient en réalité de
mettre un frein à une dérive
lexicale inquiétante.

C. S.
(1) Le Temps, 19 mars 1999.
(2) Le vocabulaire est moderne,

c'est-à-dire pauvre: pute [ 1 0
occurrences, dont une –déjà–
due à Maillefer, mais concer-
nant une dame transalpine:
«Patrizia Reggiani, ex-pute
de Gucci», Le Temps, 12 no-
vembre 1998]; courtisane [4];
catin [1]; pouffiasse [ 1 ] .
Morue [4], cocotte [9] et poule
[5] ne sont pas pris en con-
sidération, en raison de leur
nature polysémique. Évi-
demment, ni p é r i p a t é t i c i e n -
ne, ni hétaïre n'apparaissent.

(3) Certes essentiellement grâce
à Christine Deviers-Joncour.

Kirk Lightsey à Lausanne, mai 1998

Kirk Lightsey 
dans le rôle de Pinocchio
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29.09 [suite]
On a fumé un peu, on est bien, on a la lampe, il fait

nuit noire. Marche jusqu’à Dega où on boit un thé et
trouve un troisième cheval. Escalade du Koh-e-Siah
[Montagne noire citée plus haut], Abdul Ahmad monte
parfois avec moi. Il est mort de fatigue. Escalade fantas-
tique dans des rochers, vision extraordinaire sous la lu-
ne montante. Arrêt à Gull Dara, à deux heures du ma-
tin. Émile fait une impressionnante chute de cheval
dans les rochers ! On a eu peur pour sa vie. On boit un
thé et on dort un peu.

30.09
Levés à cinq heures, redépart jusqu’à Gazou. Kararga,

c’est-à-dire l’état-major de Palawan Jura. C’est sa fem-
me qui va mal, lui n’est pas là. Thé avec les mudjs. On
nous montre une bombe qui n’a pas explosé. On est à
trente minutes de Faizabad. On repart en escaladant à
nouveau une bonne montagne. On passe sur des collines
qui sont en droite ligne dans le champ de vision des
Russes. On s’est séparés et on fonce. Abdul Ahmad est
avec moi, je n’ai aucune peur, c’est bizarre !

On arrive là-bas, et on nous dit que la femme n’est pas
l à ! Elle va venir ! Déjeuner etc. On attend jusqu’à 15
heures qu’elle descende des ailoks [Ce sont leurs alpages
avec les chèvres et les moutons.] Pour une femme qui va
accoucher, c’est bizarre! Elle arrive enfin. Après examen
minutieux, et questions, on se rend compte qu’elle doit
être encore à quinze jours de l’accouchement. C’est son
premier et elle a peur ! On est un peu fâchés quand
même.

On va voir le front d’une colline avancée. Abdul Ahmad
entame une partie de saute-mouton effrénée. Il est telle-
ment grand qu’il saute par-dessus Émile debout! Je fais
des photos. On rit, on est insouciants. On n’a pas peur,
on est heureux les quatre ensemble. On dort là tran-
quilles.

01.10
On repart et un homme de plus nous accompagne. Son

petit garçon va super mal. Malaria depuis un mois, avec
une rate énorme. On marche énormément, il y a de ter-
ribles montées. Nous retrouvons Pir-i-Bassir qui nous
accompagne un bout de chemin. Arrivés dans la vallée
de Dega, nous faisons des petits galops, en interchan-
geant les chevaux, un jeu de plus ! Je monte avec Marjo-
laine puis avec Abdul Ahmad, avec Émile et Pir-i-Bas-
sir. Lui, il commence à me tripoter et là je m’énerve un
bon coup. Les mecs ici croient que les femmes européen-
nes sont à baiser et c’est tout. Je raconte cela à Ab-
dul Ahmad qui se fâche.

On reste pas très bien et on le quitte chez lui à Dega,
pour continuer notre chemin. Accueil glacial des deux
qui n’ont pas fait l’amputation. Ils sont évidemment
d’une humeur chaleureuse! On va se laver à la rivière, il
est 17 heures, il fait froid. Le soir, je ne me sens pas
bien.

02.10
Nuit d’angoisse. Diarrhées +++. De l’eau qui part dans

mon froc, sympa !
Ah, oui, super : Palawan Jura a écrit une lettre pour

MSF, disant que Marjolaine, Émile et moi devons reve-
nir l’an prochain, que nous faisons un travail fantasti-
que et que les autres ne sont pas vraiment indispensa-
bles. On ne leur parlera pas de cette lettre, je crois que
ça vaut mieux! Journée couchée. Une énorme comman-
de est arrivée de Faizabad, les bagues, les tapis.

03.10
Amputation de la jambe. Paul et Philippe officient, je

fais des photos. Tout se passe le mieux possible, je m’oc-
cupe de la narcose, avec l’œil de Paul sur mon travail.
Journée bien chargée question boulot. On a l’impression
que les gens sentent que l’on va partir et qu’ils viennent
tous une dernière fois.

04.10
Peu dormi. On s’est relayés auprès de l’opéré qui ne va

pas fort.
À nouveau plein de gens. Paul et Philippe font sentir

un maximum à Émile qu’il les gêne. Il est tout malheu-
reux. On lui propose de travailler avec nous. Il s’est for-
mé deux clans : les sympas, nous ; et les emmerdeurs,
eux, toujours à râler, jamais contents, sûrs de leur bon

droit et sûrs que les autres sont des minables. C’est
énervant au possible. [Quel ton péremptoire ! Cela me
fait bien sourire aujourd’hui, tout en me montrant dans
quels problèmes nous nous sommes situés souvent ! Ils
étaient nettement plus liés à notre vie de groupe qu’aux
événements extérieurs !]

05.10
Journée à nouveau chargée. Marjolaine et Émile opè-

rent l’après-midi un kyste sous-maxillaire chez une fem-
me. On finit tard, à la lampe. J’ai vu cinquante-cinq
femmes. On a commencé à préparer tous les traitements
antituberculeux pour huit mois. Cela prend du temps :
INHTB1 = 722 comprimés, Ethambutol 722 comprimés
etc. [Pour chaque patient, il fallait préparer des sachets
par semaines, mois. Je ne me souviens cependant p a s
comment nous en sommes arrivés à ce fameux chiffre !]

On se couche tôt, avec les deux qui continuent à faire
la gueule… de plus en plus sympa. Ah oui, on recom-
mence à faire des Scrabble. C’est sympa. Abdul Ahmad
revient ce soir. Il a été pendant deux jours au s a n g a r
[ c o m b a t ], et il dit avoir eu très peur. Des dizaines
d’avions les ont survolés et ont bombardé leur zone un
maximum. Un cheval a été tué. Un soldat gouvernemen-
tal blessé a été soigné puis renvoyé à Faizabad vivant,
libre, mais sans kalach. Bassir Khan est un vrai gentle-
man, les Russes pourraient en prendre de la graine ! [En
fait les mudjs appliquaient avec une certaine rigueur les
Conventions de Genève.]

06.10
J’opère dès huit heures un magnifique kyste, sur

l’épaule d’une madame. Elle a des problèmes pour bou-
ger son bras correctement. Beau boulot, ça me prend du
temps, Paul me sert les instruments et m’explique au
fur et à mesure. Je n’ai plus trop peur de manier le bis-
touri.

On voit une quantité de monde ! Septante femmes.
Vraiment, tout le Badakhshan veut nous voir avant no-
tre départ. Plus que quatorze jours ! C’est horrible ce
que cela passe vite maintenant. Quitter ce pays va être
dur, mais je me réjouis de vous revoir tous. Heureuse-
ment que nous reviendrons.

07.10
On va faire des vaccinations dans trois villages à deux

ou trois heures d’ici. On se sépare en deux groupes! De-
vinez qui va avec qui ? et nous allons le plus loin, les
deux autres tirant la gueule. On est fatigués, c’est loin,
etc. On vaccine 200 enfants et on revient le soir à Shel-i-
Khurd où nous attendent deux blessés qui se sont bat-
tus à coup de couteau et de pierres. On suture à la lam-
pe de poche. On aura tout fait ici !

Je reçois une super bague en argent et lapis-lazuli du
m u d j hospitalisé, blessé par balle. Ça fait plaisir ! Je
suis couverte de cadeaux. Tout le monde m’aime beau-
coup ici, et je le leur rends bien. Émile, Marjolaine et
moi sommes les chouchous du Badakhshan.

08.10
De nouveau un monde fou. C’est terrible ce boulot !

Septante femmes ! Karim est revenu d’Argandara avec
des habits supers, un noir pour moi ! Ce soir, on apprend
qu’il va neiger d’ici à dix jours et qu’il faut partir dans
une semaine ! Ça va masser ! Il reste tellement de choses
à faire. On fait une ébauche de liste, mais ça nous fait
tourner la tête. Je dors vite, comme du plomb et je cau-
chemarde à propos des Russes, une fois de plus. Ça fait
bientôt une semaine que je rêve d’eux tout le temps.
Heureusement que ce n’est que du rêve.

On a vu ce matin un enfant dont la maison a éclaté. Il
a reçu l’onde de choc dans le ventre, a été brûlé et a un
prolapsus anal [chute d’un organe ou d’une partie d’or -
gane]. Terrible à voir ! Il est complètement choqué, et on
ne peut rien faire. [Dommage que nous n’ayons pas eu à
cette époque de compréhension du phénomène du trau -
matisme psychologique et de comment aider les person -
nes qui le vivent !]

09.10
Le matin est encore un peu plus froid. Le ciel est gris

de neige ! Ça va péter même aujourd’hui que cela ne
m’étonnerait pas. Abdul Ahmad ne nous quitte plus, ça
fait du bien. Il est toujours super avec nous, Nasir aussi
est génial. Nous arrive un paquet de Palawan Jura, des
cigarettes e shourawi (qui vient des Russes). On fume
un peu le soir, à la rivière avec A. Ahmad et on plane
bien. Il nous parle de son pays, de ses soucis, il nous
chante son malheur, son regret de nous voir partir, sur
une longue et douce mélopée. Il a peur que personne ne
revienne jamais après nous. Jamais quelqu’un ne m’a
suggéré autant de bouffées d’émotions. Un désespoir si
grand et une manière de le dire, de nous faire partager
une situation si difficile. C’est une des grandes soirées
de notre vie, à tous les cinq. [Aujourd’hui encore, j’ai un
souvenir extrêmement aigu et précis de cette soirée, le
bruit léger de la rivière en contrebas, tous accroupis ou
assis sur des rochers, dans l’étroite vallée qui s’assom -
brissait au fur et à mesure que montait dans le soir une
lune brillante ; et la voix lente, profonde et musicale. J’ai
vécu une situation très proche au niveau de l’intensité
émotionnelle, lors d’une cérémonie de départ, en Afrique,
quelques années plus tard. Là aussi un homme avec qui
j’ai travaillé a chanté, dans la tristesse et l’ivresse, le dé -
part, et la place laissée vide, les liens qui se distendent,
la peur d’être oubliés, l’amitié créée et la séparation. Des
marques au fer rouge dans la mémoire de ma vie : inten -
sité et vérité des émotions.

Paul se détend et se rapproche de nous, c’est chouette.
Philippe est de plus en plus distant et insupportable.
Retour de nuit, sur le chemin de la rivière… épique… on
manque de se casser la figure à plusieurs reprises ! Fous
rires garantis dans la nuit froide. Avec Abdul Ahmad,
on passe du rire aux larmes à une vitesse folle, c’est un
être au-dessus des autres… rencontre avec un homme
remarquable.

10. 10
Je monte tôt au déjeuner. Abdul Ahmad est là, seul.

On discute. Il me dit de venir m’allonger près de lui. Je
crains un peu mais il m’assure que Nasir ne cause au-
cun problème. D’ailleurs il entre et nous sourit, il dit
qu’il est content pour nous ! On discute d’avenir. On
viendra vivre à Borak, paradis du Badakhshan. On y
trouve de tout : des fruits, des poissons dans les rivières,
des fleurs, c’est merveilleux. Les autres arrivent, on se
sépare mais notre complicité reste. C’est fort.

Minna Bona

1983: Journal
d’Afghanistan

(suite)
En 1983, pour Médecins sans Frontières, Minna Bona travaille
six mois dans une vallée afghane. Chaque jour, ou presque,
elle note dans un carnet à couverture cartonnée gris-bleu ce
qu’elle voit et ce qu’elle vit : son Journal d’Afghanistan, que
nous publions avec les commentaires nécessaires à sa compré-
hension, mais sans grandes retouches…

(à suivre)

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

«Une partie de saute-mouton effrénée»


