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B A S T A !

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

(Annonces)
Lui aussi

L’Internet est pavé de bonnes intentions

AFIN sans doute de donner
au lecteur l’impression
qu’il est une fois de plus

assis devant l’écran de son ordina-
teur, cet ouvrage est entièrement
composé en Geneva corps 14, une
police de caractères tout à la fois
ridicule et pénible à lire.

Probablement dans l’intention
de laisser au lecteur le sentiment
qu’il vient de visionner un de ces
documentaires américains gnan-
gnans dont les télévisions nous
farcissent les yeux, les auteurs ac-
cumulent des dizaines de noms
propres, infligent de faux suspen-
ses en trafiquant la chronologie,
collectionnent les superlatifs et les
prétendus s c o o p s, et –bien sûr–
négligent tout ce qui pourrait res-
sembler de près ou de loin à de la
sociologie ou à de l’analyse politi-
que ou économique.

Faut-il pour autant brûler L e s
sorciers du Net ? Non pas, car,
malgré ses insuffisances, ce livre
apporte quelques éclaircissements
dignes d’intérêt sur les origines
d’Internet, ce mélange de télépho-
ne scripturaire et d’encyclopédie
audiovisuelle bâclée, dont les ado-
rateurs de toute modernité ont dé-
cidé de faire leur alpha et leur
oméga (pour combien de temps
encore ?).

Internet, au départ, ce n’est pas
le Web. L’hypertexte, avec ses
liens et ses jolis graphismes, n’a
fait qu’ajouter une couche multi-
média à une technologie plus an-
cienne qui avait permis de résou-
dre un problème primordial, celui
de la k o i n è informatique. Souve-
nons-nous. Aux temps héroïques,
les ordinateurs (de grosses machi-
nes enfermées derrière des sas de
décontamination, nous sommes
dans les années soixante) par-
laient pratiquement chacun un
dialecte, voire un langage diffé-
rent, produits qu’ils étaient par de

nombreuses firmes, dont les effets
fulgurants de la concurrence n’ont
même pas laissé la trace (qui se
rappelle encore les ordinateurs
B u r r o u g h s ?). Apparut donc un
beau jour aux États-Unis la volon-
té de faire communiquer entre eux
tous ces tanks qui calculaient.

Le désir venait de l’ARPA, A d -
vanced Research Projects Agency,
un organisme fédéral d’encourage-
ment à la recherche, né en 1958
du traumatisme qu’avait repré-
senté pour le complexe de supério-
rité américain la mise en orbite
des premiers s p o u t i n i k i s o v i é t i-
ques. Parce qu’il les connaissait
bien, le président Eisenhower ne
confia pas ce projet aux militaires,
mais à des scientifiques et à des
managers venus du privé. La ma-
trice militaire d’Internet («créé
pour résister à une attaque nuclé-
aire») est une légende que ce livre
récuse clairement : si l’administra-
tion du projet fut confiée au Pen-
tagone, les véritables créateurs du
réseau furent des chercheurs ci-
vils, dont plusieurs venaient des
sciences humaines, généralement
démocrates et nombreux à se re-
trouver plus tard dans les mobili-
sations contre la guerre du Viet-
nam. Un mythe contemporain
disparaît, mais quel soulagement
de se dire une fois de plus que les
galons et l’invention sont antino-
miques !

Les budgets, pratiquement illi-
mités, donnèrent vie au réseau de
l’Arpa (Arpanet), première ébau-
che de l’Internet. La difficulté de
communication fut résolue en se
branchant sur les lignes existan-
tes (téléphone, satellites, câbles,
etc.) et en plaçant un petit ordina-
teur intermédiaire à chaque bout,
chargé d’interpréter les messages
dans la langue de l’indigène élec-
tronique. Naissance des serveurs.

Il fallait ensuite assurer la com-
munication, éviter que l’absence

Le premier échange en langage courant, entre non-spécialistes de l’informati-
que, annonçait l’avenir du Net, fait d’incompréhensions et de malentendus.

En avril 1972, par le biais de l’Arpanet, entrèrent en dialogue deux «programmes
conversationnels», conçus pour réagir de manière mécanique à certains mots-clés
utilisés par l’interlocuteur. On vit ainsi PARRY (de Kenneth Colby, Université de
Stanford), simulation d’un paranoïaque, converser avec le célèbre ELIZA (imitation
des idiosyncrasies d’un psychanalyste, réalisée par Joseph Weizenbaum, MIT). Un
simple extrait montre la puissance oulipienne des algorithmes à l’œuvre :
«– Les gens me tapent sur les nerfs.
– Je ne suis pas sûr de vous comprendre.
– Vous devriez faire davantage attention.
– Je suppose que vous devriez faire davantage attention.
– Vous avez droit à votre propre opinion.
– Qu’est-ce qui vous fait penser que j’ai droit à ma propre opinion?» 

Et cætera.

d’un fragment, même minime, dé-
figure la totalité du message. On
chercha comment doter les machi-
nes d’un outil de vérification de la
complétude des envois. Ce fut la
«commutation par paquets», qui
équivaut au transport de conte-
neurs standardisés. Tout message
est segmenté en morceaux de mê-
me taille, dotés d’une étiquette
avec expéditeur, destinataire et
schéma d’assemblage. Taylor et
Ikéa appliqués à l’informatique.
Avantage considérable : chaque
paquet peut suivre un chemine-
ment différent, selon l’encombre-
ment ou les déficiences du réseau.
Et la touèle fut.

Le même mélange de haute tech-
nologie et de bricolage intuitif pré-
sida à la naissance du courrier
électronique. Nous sommes en
septembre 1973. Revenu de Brigh-
ton avant la fin d’une conférence
sur l’informatique et les communi-
cations, Len Kleinrock constate
qu’il a oublié son rasoir. Pour de-
mander à ses collègues restés sur
place d’aller récupérer son sabre à
barbe, il a l’idée d’utiliser le proto-
cole par lequel les techniciens du
réseau communiquent les réussi-
tes ou les échecs des transmis-
sions. Le jour suivant, le rasoir
traverse l’Atlantique : l’e - m a i l e s t
né. Dès lors, il n’a cessé de renfor-
cer les liens entre les humains et
les choses.

À notre époque de béatification
de l’entreprise privée, il est bon
–même si c’est loin d’être l’inten-
tion de ce livre– de rappeler que
les principales avancées technolo-
giques du XXe siècle sont le fruit
d’une conjonction entre d’une part
une très grande liberté laissée aux
chercheurs et d’autre part des in-
vestissements colossaux que seu-
les les grandes bureaucraties éta-
tiques sont à même de mettre en
œuvre. Navrant mais vrai, si la
conquête spatiale et l’ordinateur
sont des enfants de la Deuxième
Guerre mondiale, Internet est un
rejeton de la Guerre Froide.

M. M.

Katie Hafner & Matthew Lyon
Les sorciers du Net.

Les origines de l’Internet
Calmann-Lévy, 1999, 350 p., env. Frs 40.–

La Librairie Basta! 
a le plaisir d’accueillir

Jean Rouaud
à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage

le jeudi 30 mars 2000 
de 17h30 à 19h30

La séance de signature sera suivie d’une lecture.
Librairie Basta ! Lausanne-Chauderon

«Ils ont perdu du temps sur ceux qui
ont déjà franchi la ligne.»

Bertrand Dubout, 
chroniqueur cycliste déjanté,

supra TSR1, 
17 septembre 1999, 17h38

«Il a pris un virage très douloureux
dans le mauvais sens du terme.»

Le même,
supra TSR1, 

17 septembre 1999, 17h42
«Les coureurs passent devant le châ -
teau de Chillon toujours aussi impertur -
bable.»

Attribué au même,
date perdue

«Commenter l’audience, c’est davanta -
ge mon métier que celui de Philippe
Mottaz. Parler des chiffres n’est pas
facile, on peut leur faire dire ce qu’on
veut.»

Raymond Vouillamoz, directeur des
programmes de la TSR,

in Télé-Top-Matin, 31 octobre 1999

«Depuis la fermeture du crématoire,
Saint-Martin est devenu un désert.»
Gustave C. Golay, conseiller communal
à Montreux,annonce parue in La Pres-

se Riviera/Chablais, 20 octobre 1999
«Une surprise quant au résultat serait
étonnante, même si l’on ne peut jamais
rien exclure.»

Jacques-Simon Eggly, 
chroniqueur parlementaire engagé,

in Le Temps, 8 décembre 1999
«Le fonds de commerce sur lequel nous
avons surfé pendant vingt ans est de -
venu la boîte à outils de tous les partis.»

Dominique Kohli, président du groupe
libéral du Grand Conseil vaudois,
in Le Temps, 23 décembre 1999

«En plus de la demande de Ganimet et
Litafet, le 13 décembre, il y avait celle
d’une famille de trois enfants dont un
adulte.»       Philippe Rodrik, journaliste,

in 24 Heures, 28 décembre 1999

«Le nageur,  qui veut gagner les rives
du XXIe siècle, démarre enfin sa course
au travers des eaux du détroit de l’Éco -
le. EVM est cet athlète qui fend les
flots, mais qui crée des turbulences.
(…) Il faut du temps, il faut beaucoup
d’énergie, mais le nageur avance mal -
gré les vagues, n’en déplaise aux in -
cendiaires.»

Michèle Laird, présidente 
de l’Association vaudoise des Parents

d’Élèves, courrier des lecteurs 
de 24 Heures, 24 décembre 1999



Désormais 
disponible en volume :

Minna Bona

1983
Journal
d'Afghanistan

Feuilleton paru dans
La Distinction de juin 1995 à octobre 1999

Format A4, 58 pages, Frs 15.–
À commander à l'adresse de la rédaction

Courrier des lecteurs

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Les apocryphes
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Dans ce numéro, nous insérons la
critique entière ou la simple men-
tion d’un livre ou d'une création,
voire d’un auteur, qui n’existe pas,
pas du tout ou pas encore.
Ce feuilleton sème l'effroi et la
consternation depuis plusieurs an-
nées chez les libraires, les ensei-
gnants et les journalistes. Nous le
poursuivons donc.
Celui ou celle qui découvre l’im-
posture gagne un splendide abon-
nement gratuit à La Distinction e t
le droit imprescriptible d’écrire la
critique d’un ouvrage inexistant.
Dans notre dernière édition, le ro-
man soporifique Mémoires d'un
bonnet de nuit était une pure im-
posture, attribuée qui plus est à un
auteur imaginaire. Navrant.

(Annonces)

Le footing rend fou
Dites-moi, j’ai lu dans votre
avant-dernier courrier des
lecteurs qu’un certain Mon-
sieur Saindoux, ou Mildiou,
peu importe, se prétendait
en pleine forme bien que
sexagénaire et coureur de
fond dans les parcs lausan-
nois. Fort à propos, une lec-
trice rappelait dans les mê-
mes colonnes que ce sport
pouvait être mortel et
qu’elle-même était veuve
par sa faute. Eh oui ! La pra-
tique du footing, ou jogging,
peu importe, provoque des
vagues dans les liquides cer-
vicaux –pareilles, si l’on
veut, à celles de la piscine
de Montchoisi les après-midi
d’été– qui peuvent conduire
à des ruptures d’anervisme,
ou d’anévrisme, c’est égal,
surtout si on utilise un télé-
phone mobile. C’est très gra-
ve et quiconque montre un
intérêt soutenu pour toutes
les questions liées à la for-
mation et à la recherche
scientifique devrait le sa-
voir. Moi-même, j’ai écrit
plusieurs livres complexes
sur ce problème que je me
sens prêt à affronter au ni-
veau fédéral, et je lutte pour
qu’il soit intégré systémati-
quement dans une perspec-
tive de développement dura-
ble et solidaire. J’envoie sur
demande à quiconque le dé-
sire ma brochure Tout sa -
voir sur les liquides cervi -
caux. Des dangers cumulés
du footing et du téléphone
mobile. Merci de publier cet-
te lettre.

Ernest Thelesklaf,
naturopathe diplômé,

de Beaumont

Cru sur Begnins
Vous perpétuez vos agisse-
ments de trublions politi-
ques. Alors que notre vénéré
président entame une pro-
metteuse carrière de phénix,
vous publiez par deux fois
(dans un quotidien et dans
votre dernière livraison) des
critiques aussi ravageuses
que les parasites qui infes-
tent nos champs de maïs et
de colza. Vous semblez croi-
re que la météorologie de-
vrait être la même pour tou-
te la Suisse romande. Mais
ne voyez-vous pas qu’elle est
foncièrement différente en-
tre d’une part la portion
frontale des cantons de
Vaud et de Genève, d’autre
part les contrées plus recu-
lées et moins favorisées de
la Suisse romande. Il y fait
moins beau et les indigènes
n’arrivent même pas à se
mettre d’accord sur le saint
du jour et le lever de la lu-

ne ; en outre ils ne sont pas
foutus de monter une expo-
sition nationale alors que la
Lémanie en a fait une et
deux Fêtes des Vignerons en
moins de quarante ans : c’est
bien la preuve que l’arrière-
pays est rétrograde.
Conclusion :
a) allez vous installer à
Yverdon-les-Bains ou à Co-
lombier. Friches industriel-
les et casernes désaffectées
vous offriront toute la place
dont vous aurez besoin pour
stocker vos tas d’invendus ;
b) les grandes industries de
la chimie et de l’agro-ali-
mentaire ne devraient pas
être empêchées de faire
leurs bienfaisantes recher-
ches ;
c) le fait que la presse locale
soit, grosso modo, détenue
par une seule compagnie
propriétaire, ne nuit pas à la
qualité de l’information et à
sa diversité locale, puisque
cette compagnie est sise
près du lac. Au contraire, il
est démontré par écrit et par
infographie, que les parties
non lémaniques de la Ro-
mandie sont à tous égards
des territoires trop arides,
trop pluvieux, trop arriérés
géographiquement et cultu-
rellement pour revendiquer
le privilège de s’associer
avec la prochaine Lémanie-
Pidolie ;
d) A ce propos, Philippe Pi-
doux a devant lui, tout tra-
cé, un magnifique avenir de
président de la Lémanie, s’il
arrive à juguler voire à ré-
duire à néant ses dernières
velléités de partager le pou-
voir avec un vieux renard du
socialisme genevois et avec
un jeune loup de la confu-
sion européenne.

Gaston Troillet Python
Triclette, acteur amateur,

de Longirolle

Duplique
Pour répondre à ce mon-
sieur qui est pressé de me
jeter dans un lit avec une
jeune femme et qui est per-
suadé que notre léger retard
est dû à de la timidité
(ahaha), je tiens à préciser
que je suis simplement dé-
bordé en ce moment. Il faut
dire que Dame Nature a été
particulièrement généreuse
avec moi en me dotant de ce
que d’aucuns prendraient
pour un défaut, mais qui fait
merveille auprès des fem-
mes : un clignement involon-
taire de la paupière gauche,
qui est paraît-il charmant,
et qui les fait toutes cra-
quer.

Bertrand Vidoux,
entraîneur de volley féminin,

du Grand-Saconnex

LES PAS RÉÉLUS LUS (XLVIII)

La réaction d’Éric Rochat
à l’annonce de la confir-
mation de sa non-ré-

élection au conseil des États,
rapportée par 24-Heures, a
étonné plus d’un lecteur.
Comment un homme, connu
pour son humour et ses ta-
lents de poète et de musicien,
a-t-il pu tenir un pareil dis-

cours? Où l’on craint de com-
prendre qu’il met en doute le
système électoral parce qu’il
a obtenu beaucoup de voix au
premier tour et peu au se-
c o n d ; où l’on craint de com-
prendre qu’il reproche aux ci-
toyens de ne pas avoir su le
récompenser de l’immense
travail accompli au cours de
la dernière législature ; où
l’on craint de comprendre
qu’il regrette, dans un ultime
dérapage, de ne pas avoir fait
une campagne populiste.
C’est précisément le carac-
tère improvisé, inepte et
pleurnichard de sa déclara-
tion qui a attiré mon atten-
tion. Comme il avait quinze
jours pour se préparer à ré-
agir à l’annonce définitive de
son échec, qu’il est connu
pour son franc-parler et qu’il
avait naguère reproché à
Ruth Dreifuss son côté
« peace and love un peu gei-
gnard», il m’est paru évident
que des propos aussi peu
dignes du personnage de-
vaient cacher un double sens

qui mettait les choses au
point. Connaissant égale-
ment son goût pour les jeux
de mots, je n’ai pas tardé à
découvrir le pot aux roses :
un règlement de compte en
bonne et due forme… d’ana-
grammes phonétiques.
Relisez une fois le texte pour
vous rappeler son inanité,
puis lisez à la suite les sons
en italique gras. Dès l’indi-
cation ¶, vous trouverez
quatre variantes qui se
confirment entre elles. Vous
comprendrez alors qu’il a
créé ce texte exprès pour dé-
noncer les électeurs de
l’autre parti de l’entente vau-
doise qui, après avoir obtenu
l’élection de leur candidate
au premier tour, ne se sont
pas déplacés pour assurer sa
réélection à lui au deuxième
tour.
« Ma réaction à ce résult a t
est la déception. Non pas sur
le recomptage : il était néces-
saire. Mais lorsqu’on donne à
un candidat 20 000 voix
d’avance au 1e r tour et q u’ o n
ne va pas voter au second,¶
[Variante 1] …le candi d a t
est en droit de se po s e r
quelques questions sur le
fonctionnement des droits
d é m o c ratiques dans le can-
ton. C’est un désintérêt total,
qui témoigne aussi de l’igno-
rance dans laquelle nos
concitoyens restent face au
travail qu’on fa i t. Quand on
voit le peu de poids que ç a
représente, on peut se de-
mander s’il ne va u t p a s
mieux de faire du populisme,

c’est en tout cas plus effi-
cace ! »
[variante 2] …le candidat est
en droit de se poser quelques
questions sur le fo n c t i o n n e-
ment des droits démoc r a-
tiques dans le canton. C’est
un désintérêt total, qui té-
moigne aussi de l’ignorance
dans laquelle nos concitoyens
restent face au travail qu’on
fait. Quand on voit le peu de
poids que ça représente, on
peut se demander s’il ne vaut
pas mieux de faire du popu-
lisme, c’est en tout cas plus
efficace ! »
[variante 3] …le candidat est
en droit de se poser quelques
questions sur le fonctionne-
ment des droits démocra -
t iq u e s dans le canton. C’est
un désintérêt total, qui té-
moigne aussi de l’ignorance
dans laquelle nos concitoyens
restent face au travail qu’on
fait. Quand on voit le peu de
poids que ça r e présente, on
peut se demander s’il ne vaut
pas mieux de fair e du popu-
lisme, c’est en tout cas plus
efficace ! »

[variante 4] …le candidat est
en droit de se poser quelques
q u e stions sur le fonctionne-
ment des droits démocra-
tiques dans le canton. C’ e s t
un désintérêt total, qui té-
moigne aussi de l ’ i g n o r a n c e
dans laquelle nos c o nc i-
toyens restent face au travail
qu’on fait. […] »

M. R-G.

Libérâles vengeurs

MARCELLE
REY-GAMAY

Naissance d'une nation (2)

Métaphores en thèmes

Catastrophe
aérienne dans 
le ciel vaudois

En réunissant ses coopératives régionales en
une seule entreprise, la Coop réussit une «auto-
fusion» qui fait rougir de jalousie sa consœur
Migros. Bien entendu, le public est informé qu'il
n'y aura «pas-de-licenciements-seulement-des-
départs-naturels». Les nouvelles structures ad-
ministratives de la Coopé «unifiée» suivent avec
une exactitude confondante les frontières lin-
guistiques. La Neuveville et Moutier, par exem-
ple, ne font plus partie du canton de Berne. Les
cantons de Fribourg et du Valais font l'objet
d'une partition, et le Haut-Valais devient ber-
nois. (Carte : C o o p é r a t i o n, 1e r sept. 1999)

Le Pays de Vaud, canton d’Europe, selon 
l’ancien préfet d’Avenches, Salavaux , 
1er août 1997. (Photo Agence Brimur)

De longue date, La Distinction se propose de tenir la chronique régulière et attentive de la marée de «r o m a n d i s m e» qui
monte depuis quelques temps dans nos régions. Toutes les contributions, descriptives ou analytiques, historiques ou
prospectives, sarcastiques ou apocalyptiques, que les lecteurs voudront nous faire parvenir, seront les bienvenues.

Premiers symboles identitaires

«Le jodel est une forme d'expression des peuples montagnards, de l'Oural aux Pyrénées. (…) Comme le
rappelle très justement Michel Beck, n'oublions pas que les yodleurs du Pays-d'Enhaut sont aussi an -
ciens que ceux d'Outre-Sarine. “Nous voulons défendre l'identité romande, montrer que nous sommes
là, que nous existons.” (…) Et pour bien montrer que le club vaudois vient tout droit du vignoble de La -
vaux, chaque chanteur porte un guillon accroché au cordon qui tient lieu de cravate. Les hommes revê -
tent le costume des armaillis de la région de Château-d'Œx alors que les deux dames solistes portent
l'habit vaudois typique.»
Extrait de Banc public, magazine des transports publics de la région lausannoise (n° 8, septembre 1 9 9 9 )

24 Heures, 27 février 1998, 
14 octobre 1999 et 8 novembre 1999
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Non-anniversaire Le petit cabot teint

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

LE gymnase dans
lequel j’ai passé
mon baccalau-

réat il y a bien long-
temps, a écrit à tous ses
anciens élèves pour an-
noncer une grande fête.
Voilà, j’étais conviée à
une grande fête pour cé-
lébrer les 99 ans de mon
gymnase. 99 ans pas 100
parce qu’il n’y aura pas
de 100 ans du gymnase.
Ce brave établissement
ferme ses portes pour
mieux renaître en fusion-
nant avec l’école de com-
m e r c e ; il portera désor-
mais le doux nom de
Lycée Blaise-Cendrars.
Bizarre, voilà qu’une sor-
te de non-anniversaire se-
ra fêtée, enterrement plus
baptême, une fête «deux en
un» comme disent les ven-
deurs de shampooing.

Que faire, irai-je ou n’irai-je
p a s ? J’ai perdu tout contact
avec mes anciens compagnons
d’école, je ne connais plus
grand monde dans cette ville
perdue, et la date prévue pour
la fête –fin septembre– fait
entrevoir des jours mélancoli-
ques et pluvieux déjà trop
froids, précurseurs des hivers
interminables qui sévissent
en ces contrées.

Un Programme de Fête a n-
nonçait : deux après-midi Por-
tes Ouvertes au Bois-Noir et à
B e a u r e g a r d ; le Baptême du
Lycée Blaise-Cendrars ; la Cé-
rémonie Officielle à la Salle
de Musique suivie du… Repas
de Fête à polyexpo ; un Bal
Ancien Style ; une Nuit Musi-
cale Branchée ; et aussi le Li-
vre de la Fête 99

Ceci n’est pas un livre

Vaguement alléchée par cet
énoncé, et finalement plutôt
intriguée à l’idée de renouer
avec des lieux, des gens en-
fouis dans ma mémoire depuis
27 ans, je m’y suis inscrite.

Le premier signe tangible,
montrant que tout cela n’était
pas une rêverie, fut la décou-
verte du Livre de la Fête 99.
J’avais naïvement pensé qu’il
serait banalement commémo-
ratif, plein d’images ancien-
nes, qu’il y aurait aussi des
photos des anciens élèves et
des profs, peut-être même de
moi et de mes camarades. En-
fin des choses que je pourrais
montrer à mes enfants, en di-
sant très fière : tu vois, de
mon temps c’était comme ça.

Et bien non.
Pour fêter ce non-centenai-

re, un non-livre avait été créé.
Facile à ouvrir, difficile à re-
fermer, son contenu s’en
échappa et se déversa sur le
sol. J’y ramassai :

• une photo du corps ensei-
gnant actuel ;

• un journal de la fête M e s
é c o l e s, rempli de textes vrai-

Walter Mosley
Un petit chien jaune
Albin Michel, 1999, 345 p., env. Frs 35.– 

Ea s y Rawlings, qu’as-tu fait ? En moins de
quinze minutes en cette belle matinée de no-
v e m b r e 1963, précisément entre 6h49 et
7h02, le désormais célèbre –et trop sensible–
héros de Walter Mosley se retrouve plongé
dans les affres de la passion, soit en train

d’honorer une superbe professeure de mathématique tandis
qu’une trentaine de pupitres vides les observent. Aujourd’hui
gardien chef d’une école de Watts, il se demande alors comment
deux années de bonne conduite, de réveil matinal et de con-
science professionnelle ont pu fondre aussi vite. La suite de cet-
te entrée en matière plutôt hot lui apportera son lot d’ennuis,
comme il se doit, à commencer par le roquet que lui confie son
amante matinale, un affreux toutou prêt à mordre. «Il avait la
taille d’un chihuahua, mais son pedigree s’arrêtait là.» La hai-
ne, lardée de jalousie, est rapidement réciproque. La bestiole
est sournoise et hargneuse. Elle fait ami-ami avec toutes et
tous et surtout –horreur !– avec les propres enfants d’Easy. Elle
chie, pisse, mord, aboie et lance des regards pleins de méchan-
ceté. Momma Jo, la mère de Mouse, son vieux copain, le lui
avait pourtant bien dit : «Dis-toi bien que quand un animal
peut pas te sentir, t’as intérêt à avoir un contre-sortilège, passe
que ça veut dire que t’as le monde entier contre toi.» Le gri-gri
d’Easy Rawlings doit être puissant, puisque héros –certes mal-
gré lui– de roman pour la cinquième fois, il s’en sort à nouveau
avec la même souplesse de chat. À mon avis, si Black Betty
était légèrement racoleur, on retrouve dans ce Petit chien jaune
toute la beauté d’écriture, au charme si particulier, d’Une Mort
en rouge, premier roman à ce jour inégalé de la série.
À propos, Simenon aussi a écrit Un chien jaune. C’était un
chien d’origine hollandaise, que Maigret avait retrouvé errant
sur une plage venteuse du nord. Est-ce qu’on peut dire «jaune»
pour des poils de chien? Renseignements pris, il existe une ra-
ce de Labrador jaune, et même un Cocker bleu et un Cocker
blond platine (ainsi qu’une Jument verte). Mais pour les bâ-
tards, comme le sont nos potes à pattes de littérature, il semble
que l’on doive plutôt dire «beige». Alors quoi ? Si Mosley instille
une couleur franche dans chacun de ses titres (Le diable en ro -
be bleue, Papillon blanc, plus les titres déjà cités), on comprend
que «beige» viendrait à détonner un peu. Mais pour Simenon, je
ne sais pas. La couleur de la bière, peut-être. (M. L.)

semblablement écrits par
d’anciens élèves ;

• une liste des élèves et en-
seignants couvrant la période
de 1975 à 1998.

C’est tout.
Peut-être pour ne pas paraî-

tre ringards, les concepteurs
de ce document en avaient
banni tout élément commé-
moratif ; ils avaient même fait
disparaître toute trace des
élèves ayant fait leur bac il y
a plus de 25 ans. Comme si
leurs yeux, pauvres yeux trop
myopes, ne réussissaient pas
à franchir l’espace mental qui
sépare une génération d’une
autre.

Collés à la fourre en carton
restaient des documents plus
officiels sans doute. Sur la
partie de gauche, par ironie je
pense, un livret préfacé par le
conseiller d’État Thierry Bé-
guin, chef du département de
l’Instruction publique, et an-
cien gymnasien, contenant
des textes de deux anciens di-
recteurs et des deux direc-
teurs actuels. Sur la partie de
droite, une longue bande de
papier pliée en accordéon por-
tant des bribes de phrases sa-
vamment agencées et repré-
sentant une œuvre
énigmatique dédiée (?) aux
élèves trop tôt disparus des
registres et des mémoires.

Un peu décevant tout ça.
D’une officialité convenue et
ennuyeuse propre à rappeler
à chaque ancien élève que
l’école n’est pas un lieu dans
lequel s’attardent les muses,
et que l’esprit de révolte qui
soufflait dans les années
soixante s’en était allé se faire
pendre ailleurs.

Je laissai donc ce non-livre
sur une étagère et il y serait
encore si un erratum parvenu
quelques semaines après
n’avait pas éclairé ma lanter-
ne. Les concepteurs de ce li-
vre avaient dû faire semblant
d’être sérieux, mais l’esprit
potache reprenant ses droits,
ils avaient réussi à modifier

un élément de la préface de
Thierry Béguin, la rendant
ainsi plus conforme à un cer-
tain côté cassant de ce per-
sonnage. Thierry Béguin, ci-
tant Pasteur, voulait écrire la
fameuse phrase. «Je ne te de -
mande pas quelle est ta race,
je ne te demande pas quel est
ton nom; je te demande quelle
est ta souffrance» et là, impri-
mé sur ce document officiel,
on pouvait lire : «Je ne te de -
mande pas quelle est ta race,
je ne te demande pas quel est
ton nom ; je ne te demande
pas quelle est ta souffrance.»

Quel magnifique piratage !

Ceci n’est pas un enterrement

Encouragée par cette décou-
verte, c’est le cœur léger que
j’ai pris le 24 septembre le
train pour aller participer à
ces célébrations. Le temps
était froid et pluvieux, comme
il se doit.

Je ne vous raconterai pas ici
le Repas de Fête, le Bal An-
cien Style et La Nuit Musica-
le Branchée, ce sont mes af-
faires. Je vous parlerai plutôt
encore de La Cérémonie Offi-
cielle. Elle eut lieu le samedi
matin comme annoncé, mais
que célébrait-on donc ?

Le baptême du Lycée Blaise-
C e n d r a r s ? Non, il avait été
célébré le soir d’avant. Alors
peut-être la mort de ce bon
vieux gymnase de gauche,
surnommé en son temps d a s
rote Gymnasium, et qui avait
su déranger les autorités ?

Face aux notables du coin
(Francis Matthey et son petit
ventre, le sautillant Claude
Frey, l’ex conseiller d’État
François Jeanneret), Thierry
Béguin fit un habile discours
passéiste, citant en guise
d’horizon pédagogique des an-
cêtres qui furent modernes en
leur temps (1), parlant d’ave-
nir administratif et des bien-
faits de la scolarisation, pour
se donner l’air de parler au
futur. Mais de ce qu’avait

vraiment été le gymnase
de la Chaux-de-Fonds,
pas un mot, ni sur les
tentatives pédagogiques
passionnantes, ni sur le
ciné-club progressiste et
éclectique proposant
aux étudiants des fil m s
d’Eisenstein ou de Pa-
solini, ni sur les discus-
sions, les agitations, les
révoltes.

Ce n’était bien sûr
pas lui (il avait en ses
années de gymnase
fondé un groupuscule
d’extrême droite nom-
mé Réaction) qui allait
évoquer tout cela. Ce
n’était pas non plus le

directeur actuel du nouveau
Lycée, obligé de ménager les
autorités.

Tout ce passé fut donc effacé
des mémoires par la grande
gomme du silence et de
l’omission, comme avaient été
effacées trois générations
d’étudiants du Livre de la Fê -
t e . Je compris donc enfin,
c’était le Grand Effacement
des Mémoires que l’on célé-
brait, événement qui mérite-
rait une carte commémorative
chez Plonk et Replonk. Par-
delà le plaisir de retrouver
d’anciens camarades d’écoles,
quelques amis même, flottait
en moi la pensée «tiens tout
cela existe encore». Mainte-
nant mon âme est en paix,
tout cela n’existe plus, n’a
peut-être jamais existé.

Blaise Cendrars a très peu
vécu à la Chaux-de-Fonds, et
il ne citait pas avec plaisir
cette origine. C’est en définiti-
ve là, dans le choix de ce nom
qu’habite le fantôme de l’an-
cien gymnase. Il souffle aux
générations nouvelles un
m e s s a g e : «En ce temps-là
j'étais en mon adolescence /
J'avais à peine seize ans et je
ne me souvenais déjà plus de
mon enfance / J'étais à 16 000
lieues du lieu de ma naissan -
ce/ J'étais à Moscou, dans la
ville des mille et trois clochers
et des sept gares.» (2)

Compris: s’il y a une fête
pour les 25 ans du Lycée
Blaise-Cendrars, je ne pense
pas que je vais y aller.

I. J. J.

Collectif
Le livre de la Fête

Lycée Blaise-Cendrars, C. P. 6016, 
2306 La Chaux-de-Fonds, 1999, 

nombre de pages indéfinissable, Frs 35.–

(1) Numa Droz, entre autres.
(2) Blaise Cendrars, Prose du

transsibérien, vers 1-4.
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Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Retour d’AsieBallade irlandaise

Onomastométrie

CELUI qui part en voya-
ge d’agrément dans
une dictature a intérêt

à murer sa conscience politi-
que pour le temps nécessaire.
L’œil, pourtant, ne peut man-
quer de transmettre à l’esprit
des rappels à l’ordre quoti-
diens.

Ainsi, la Syrie est littérale-
ment couverte de portraits de
son dictateur, Hafez El-Assad
et sous les formes les plus di-
verses. En pied, assis à un bu-
reau, avec des lunettes de so-
leil, en tenue de combat ou en
costume de ville, le sourcil lé-
gèrement soulevé ou le regard
fixé vers l’horizon, en Bé-
douin, sur fond de velours, de-
vant un paysage, en autocol-
lant au sommet d’une trinité
comportant son frère Rifaat (à
gauche) et son fils défunt Ba-
sel (à droite), en photo, en sta-
tue équestre, en mural à l’en-
trée du souk El Hamidyeh à
Damas, sur les pare-soleil, les
portières de voitures privées,
niché au point focal de l’in-
croyable décoration baroque
des autobus de ligne, en buste
dans la cour du musée natio-
nal de Tadmor, en chromo, en
silhouette à la Che Guevara.
Difficile d’ignorer qui c’est qui
commande ici, même en ne
déchiffrant pas l’arabe : le
plus empoté des élèves d’an-
glais premier niveau au cours
M-lingua n’aura pas besoin
d’aide pour comprendre cette
énorme inscription, qui orne
un pont de l’autoroute, peu
avant d’entrer à Alep : TH E

PEOPLE OF SYRIA SAYS "YES" TO

PRESIDENT EL ASSAD!

Oublier totalement qu’il se
trouve dans une dictature,
une vraie, est donc impossible
pour le touriste parcourant la
Syrie. Mais, au-delà de cette
omniprésence iconographique,
sent-il la dictature ? Les gui-
des qu’il a consciencieuse-
ment lus avant son départ
l’avertissent de probables bar-
rages routiers, surtout dans le
d é s e r t : aux croisements de
grandes routes, il ne voit que

Maurice Goldring
Sean, soldat de l’IRA, Belfast, 1969-1994
Autrement, février 1999, 164 p., Frs 27.30

Ce n’est pas un roman: les personnages sont
insignifiants. Ce n’est pas un essai non plus,
qui véhiculerait une thèse cohérente et déve-
loppée. Sean, soldat de l’IRA, un des premiers
volumes de la collection «histoire(s) au singu-

lier» chez Autrement, est sobrement sous-titré «récit».
Il s’agit de la biographie imaginaire de Sean McDermaid, dix-
sept ans en 1969, qui nous fait revisiter les grands moments de
ce que la presse a longtemps euphémisé sous l’expression des
«troubles en Irlande du Nord». Bloody Sunday, Bernadette
Devlin, Long Kesh, la mort de Bobby Sands : aucune des gran-
des étapes de la guerre civile larvée qui s’est déroulée depuis
trente ans entre Derry et Belfast ne manque à l’appel.
La description de la situation d’apartheid social vécue par les
catholiques d’Ulster est minutieuse, mais la sympathie de l’au-
teur pour son «héros» n’exclut pas la critique des aspects les
plus navrants du nationalisme irlandais : le contrôle quasi-tota-
litaire exercé par l’IRA dans les quartiers papophiles (et sur-
tout à l’encontre des femmes), la spirale de la violence inter et
intracommunautaire, l’impasse politique de la lutte armée (vé-
ritable inanité dans le cadre d’un conflit à forte dimension
sociale).
Comment une revendication d’intégration (les droits civiques)
a-t-elle pu, par des agressions en cascades, mener à un bilan de
3000 morts en trois décennies? Comment sortir aujourd’hui de
tels affrontements nationalistes (les protestants sont d’authen-
tiques «pieds noirs» sans racines ailleurs dans le Royaume-
U n i) ? Voilà quelques questions, bien de notre époque, aux-
quelles ce «récit» apporte quelques bribes de réponses. (C. S.)

voilé un aspect de
la base sociale de la
dictature (il faut
être naïf pour croi-
re qu’un dictateur
peut se maintenir
au pouvoir unique-
ment par la force).
Les chrétiens sa-
vent parfaitement
qu’à l’établissement
d’un régime de type
islamique (que
réclamaient les
Frères musulmans,
sauvagement exter-
minés au début des
années 1980), leur
compte était bon et

le voyageur a pu s’assurer par
lui-même, au détour d’une
conversation avec un moine,
dans un monastère isolé, que
la pression sur les minorités
n’est pas une fiction.

Le plus inquiétant est de dé-
couvrir que les opposants au
régime ne représentent pas
une alternative démocratique
à la dictature. La gauche com-
muniste est fossilisée dans
ses querelles internes (deux
prisonniers politiques n’ap-
partenant pas à la même frac-
tion, mais occupant la même
cellule n’ont pas échangé un
mot pendant trois ans) et ne
semble pas prête à faire son
aggiornamento post-chute du
Mur. Le rapprochement de
certains intellectuels avec l’is-
lam est gros de la persécution
des minorités et de l’intolé-
rance absolue face aux fem-
mes, obligatoirement emmi-
touflées de la tête aux pieds…

Difficile de ne pas avoir un
sentiment aigre-doux en repo-
sant le livre de Lieve Joris et
de poser la question de l’ave-
nir de la démocratie dans un
pays que l’on ne peut s’empê-
cher d’aimer pour ses beautés
naturelles et culturelles, pour
son art de vivre, pour ses ha-
bitants et pour les sourires de
ses enfants.

On ne voit pas très bien ; on
ne voudrait pas faire comme
de Gaulle et appliquer des
idées simples à l’Orient com-
pliqué, mais on ne peut que se
raccrocher à des principes :
respect des minorités, droits
démocratiques, liberté de la
presse, séparation de l’État et
du religieux, le programme
des Lumières, quoi. Mais
comme Lieve Joris montre
que la mise sur pied d’une
partie de ce programme (dé-
mocratie) coûtera probable-
ment la tête d’une autre par-
tie (respect des minorités), on
ne peut que mesurer avec
amertume la distance entre
un projet et son application.

J.-C. B.

Lieve Joris
Les portes de Damas

Actes Sud, 1994, 328 p., Frs 42.70

Hafez El Assad (à gauche sur la photo)

Bretagne, 1999 (photo J.-P. T.)

des gendarmes couchés : des
bourrelets de goudron sur la
chaussée ou des silhouettes
en train de tirer sur un nar-
guilé, le flingue à deux ou
trois mètres, dans une guérite
soigneusement ombragée sur
le bas côté. On lui a recom-
mandé de ne pas parler d’Is-
raël, mais comme il n’est pas
vraiment sioniste il a appris,
chez lui aussi, à ne pas abor-
der le sujet avec tout le mon-
de. L’atmosphère lourde, qu’il
a sentie à Prague à l’automne
1989, n’est pas là, les gens ne
sont pas exactement extraver-
tis, mais on entend des plai-
santeries, des rires dans les
cafés et sur les pas de porte
des boutiques.

Lire au retour

C’est donc au retour qu’il
faut lire Les portes de Damas.
Récit du séjour d’une Belge
chez une sociologue damascè-
ne. Elles se sont connues lors
d’un colloque à Bagdad, une
invitation a été naturellement
faite et l’intellectuelle occi-
dentale devient l’hôte d’une
Syrienne de gauche, dont le
mari, militant communiste,
est emprisonné (sans juge-
ment, qu’est-ce que vous
croyez?) depuis onze ans.

La police secrète n’est plus
ici un paragraphe à la rubri-
que «Sécurité» du guide de

voyage. Ce sont les types en
costard un peu trop net qui
assistent à chaque débat dans
un bistrot fréquenté par des
universitaires et finissent par
vouloir lancer un débat politi-
que alors que tout le monde
s’était mis d’accord pour ne
pas parler de politique ; ce
sont les brutes qui investis-
sent une maison et arrêtent
tous ceux qui s’y rendent, y
compris un des leurs, qui
ignorait tout de l’opération et
accomplissait sa routine d’es-
pion domestique ; c’est le ven-
deur de soda dont la carriole
est trop bien placée sur la pla-
ce de cette ville côtière pour
être autre chose qu’un flic.
Surveillance permanente, em-
prisonnements arbitraires, af-
fiches du dictateur collées
d’autorité sur les portes des
maisons, des voitures (arres-
tation immédiate pour celui
qui a osé arracher celle posée
sur son coffre arrière). Voici
donc la pression quotidienne,
les gestes de chaque jour
épiés, le surveillant de prison
qui sait tout sur le dernier
voyage au bord de la mer, le
propriétaire qui dénonce la
présence d’une étrangère, Oc-
cidentale en plus, le train-
train nauséeux de la vie sous
surveillance permanente.

Les bases sociales 
de la dictature

Si Lieve Joris n’était pas un
bon écrivain, elle se serait
contentée du récit de cette mi-
sère. Mais son expérience sy-
rienne a de multiples facettes.
Elle rencontre des chrétiens
qui, eux sont plutôt satisfaits
de la dictature d’El Assad.
Les raisons en sont simples :
largement minoritaires dans
un pays dont plus des deux
tiers de la population est sun-
nite, ils bénéficient de la pro-
tection du régime. Assad est
un alaouite, une secte musul-
mane assez étrange (buveurs
d’arak, pas de pèlerinage à La
Mecque, pas de prière dans
les mosquées, on fête Noël,
etc.) et aussi fort minoritaire.
Le minoritaire protège les au-
tres minoritaires et voici dé-

Éditorial, M, journal de Comedia, le syndicat des médias,
23 septembre 1999

Comprendre les médias

Nouveaux progrès de la
presse d'investigation

Stéphane Sieber, «Les ingrédients du brouet», 
in L'Express, 11 décembre 1999

Daniel Bensaïd
Éloge de la résistance à l’air du temps
Textuel, mars 1999, 130 p., Frs 23.70

Daniel Bensaïd, dirigeant de la Ligue Com-
muniste Révolutionnaire depuis de nombreu-
ses années, est aussi enseignant de philo à
Paris VIII. Il aborde, avec un sincère effort de
rabotage de la langue de bois, la définition de
la politique, la signification du militantisme
et les enjeux de l’engagement aujourd’hui

dans ce petit recueil d’entretiens avec Philippe Petit, «docteur
en philosophie et journaliste».
Le livre mentionne 130 noms propres distincts, ce qui fait une
moyenne exacte d’une référence par page. Les connotations né-
gatives affectent 32 d’entre eux, avec un acharnement particu-
lier sur Jean-Pierre Chevènement et Régis Debray (trois fois
mentionnés), ainsi que sur Mao Tsé-Toung et Alain Minc (deux
fois).
Au top ten des hommages rendus, on trouve Karl Marx (12 ré-
férences), Hannah Arendt (11), à égalité avec Walther Benja-
min (11). Charles Péguy (très tendance, voir chez Finkielkraut
et chez Plenel) fait un score honorable (8), talonné par Pierre
Bourdieu (7). Alain Badiou, Emmanuel Kant, Auguste Blanqui,
Louis Althusser et Gédoublevé Hegel suivent de près.
Léon Trotsky apparaît deux petites fois et aucune mention n’est
faite de Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine. Mais si. (J.-F. B.)

Orient compliqué
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À partir d'une image Musique

Anarchy in CH
DU haut de l’escalier, le photogra-

phe a voulu fixer sur le papier les
ombres et la lumière, le silence,

l’austérité et une sorte d’angoisse. Il a
réussi, puisqu’en regardant l’image, je
suis prise d’une légère crainte. Où
s u i s-j e?

Les boiseries sculptées entre lesquelles
je n’ose pas m’aventurer m’évoquent des
plantons immobiles, aux pieds joints, aux
bras raidis le long des corps rectilignes.
Au pied des marches, quelle ligne, quel
cordon barre le passage? Plus bas, deux
chambranles semblables à des montants
de guillotine me guettent. Qu’y a-t-il der-
rière la porte lumineuse, si haute sous
son diadème, et comme marquée d’inter-
dictions monumentales ? Les femmes de
B a r b e-B l e u e ? Ou un simple chemin enso-
l e i l l é ? Quelqu’un a jeté une pierre dans
un reflet, comme dans une flaque. (Ce
n’est peut-être qu’un gros caillou qui tient
la porte).

Arrêtée dans la demi-obscurité de la
photo, éblouie, je pense aux escaliers.

À ceux de l’enfance, avec l’ombre des
rampes sur les murs et les craquements.
Ou déserts, la nuit, quand la minuterie
s ’ é t e i n t .

À celui qu’on monte essoufflé, ou le
cœur battant. Va-t-on frapper ? Mais la
porte s’ouvre.

À tous ceux de Venise, de chaque côté
des petits ponts. (Aschenbach, défait, les
monte devant nous, guettant Tazio).

À celui en vis du phare autour duquel,
ensemble, on entendait crier les
m o u e t t e s .

À ceux que chante Barbara: «Les esca-
liers montés très vite, le journal dans une Il fut le parent pauvre de ma précédente chroni -

que. Gilles Torrent, avec son concert à Chorus, en
novembre, m’a donné envie de combler une lacune.
Je prolonge avec lui et par les mots deux heures de
musique toute d’engagement et de générosité.

– Gilles Torrent, vous avez cinquante ans, une carrière
de trente ans. Quel regard posez-vous sur l’univers du
jazz en Suisse romande où vous vous montrez particuliè-
rement discret?

– Je préférerais répondre à une question plus passionnante.

– Bon, d’accord, abandonnons la forme pour le conte-
nu… La musique que vous interprétez et celle que vous
composez, l’une et l’autre souvent free jazz, sont-elles
anarchiques ou anarchistes ?

– Anarchique ? Cette musique répond à des règles plus larges
et plus étendues, il est vrai, que les musiques courantes et con-
formistes ; elle suit une logique inhabituelle, donc surprenante,
fondée sur l’extension extrême de certaines lois musicales ordi-
naires ; cela aboutit, concernant l’harmonie, à une combinaison
entre modes de base et développements polytonals et, concer-
nant le temps, à un jeu multidirectionnel ou polyrythmique
ouvert.

A n a r c h i s t e ? Dans l’acception populaire et dénaturée du ter-
me, qui alors signifie «semeuse de chaos», je ne crois pas que ce
qualificatif convienne à ma musique, même si elle tend à bous-
culer les idées reçues. Par contre, dans son acception originelle
qui signifie «sans autorité gouvernementale» (sous-entendu que
la conscience des êtres concernés a atteint un niveau évolutif
tel qu’il permette une autogestion harmonieuse), le terme est
applicable.

Le musicien qui se lance dans une exploration audacieuse,
bravant les dogmes des Conservatoires classiques ou des Écoles
de jazz, effectue une démarche analogue à l’homme qui cherche
des concepts sociaux révolutionnaires, susceptibles de remédier
aux codes limitatifs et à l’immobilisme intellectuel et spirituel
entretenus délibérément et depuis des siècles par les manipula-
teurs au pouvoir.

Je souhaite que ma musique puisse inciter l’auditeur à élargir
sa vision de la vie et à envisager comme réelle la possibilité de
rompre les principes paralysants qu’on nous inculque sournoi-
s e m e n t ; je souhaite également que cette forme musicale per-
mette à l’auditeur d’entrevoir la manifestation d’un nouveau
soleil, plus vrai, plus beau et plus doux que celui que nous
avons connu jusqu’à présent, un soleil intérieur soudainement
en pleine croissance.

Le dialogue continue… Rendez-vous en avril à l’enseigne d’une
nouvelle rubrique : «Je préférerais répondre à une question plus
passionnante.»

L. S.

Nota bene : A l’Opéra de Lausanne, le 11 février à 20h30,
Brad Mehldau trio (Thierry Lang trio en première partie) ; avec
son dernier disque (concert au Village Vanguard de New York),
ce jeune pianiste nous offre ce que l’on n’attendait plus depuis
Keith Jarrett.

Nota bene bis : Une fréquence jazz est née pour les câblés :
Radio Jazz International FM 106.30.

Gilles Torrent à Lausanne, mai 1997.

Circulaire de la Conférence cantonale des chefs de file d'histoire, Lausanne, 26 octobre 1999

Faits de société

Les organisations

sportives 

reconnaissent 

les faits

24 Heures, 18 novembre 1999

Anna Schindler & Christoph Reichenau, Payante, la culture ? La situation de la culture suisse en 1999:
Discutons d'une politique culturelle, Bundesamt für Kultur, 1999, p. 337

Bernard Monnet, «L'actu
passé à la Moulinette», 

in 24 Heures, 19 nov. 1999

main, la clef dans l’autre, la porte ouverte,
c’est toi, c’est moi, oui, et l’escalier redes-
cendu à toute vitesse pour le pain oublié.»

Je pense aussi au mystère des portes fer-
m é e s .

Aux courbes élégantes du fer forgé, le
jour de ce rendez-vous au musée.

Aux marches vermoulues de l’atelier de-
vant lequel Giacometti pose debout.

Aux gradins du cirque qui sentaient la
sciure et le fauve pendant que ce garçon
en maillot tanguait sur l’échelle de corde.

À la double volute majestueuse qui nous
a menés, un samedi, à la grande salle de
la Mairie ; et d’autres fois aux petits bu-
reaux verts étriqués où nous nous sen-

tions –sans raison– coupables. assis sur
un banc.

Aux échelons de fer peints en bleu qu’on
escaladait l’un derrière l’autre en sortant
de l’eau javellisée de la piscine.

À l’escalier secret, avec ses contre-
marches de bois et ses carreaux de cou-
leur. À ceux dérobés, aux murs couverts
d’étoffe. À ceux étroits et puants des pe-
tits hôtels.

À l’escalier de service aux murs tachés.
À celui en marbre du Palace.
Et à celui en colimaçon des toilettes du

c a f é .
À Combray, le jeune garçon est monté

se coucher. Après la longue attente, enfin ,
il devine la lumière projetée sur les murs
par la bougie. Plus tard, longtemps, il ne
verra de l’escalier que «cette sorte de pan
lumineux découpé au milieu d’indis-
tinctes ténèbres.»

Chaque escalier a son odeur : pierre
mouillée, cire, poussière, relent d’une
soupe qui cuit, peinture, désinfectant,
parfum d’un ami. Et chacun possède son
silence. Ou ses bruits : sur les paliers, une
radio étouffée par une cloison, un cri
d’enfant, une dispute, un chant. Quelque-
fois rien, ou juste un pas dans une cour.

Chacun d’eux est resté dans la mémoire
du corps. Celui qu’on a monté le premier
j o u r ; ou descendu pour la dernière fois.
C’est là qu’on a attendu. Là qu’on s’est
assis pour pleurer. Là qu’on a monté les
marches deux par deux, heureux, en cou-
rant. Là qu’on a rêvé.

Comme je rêve en regardant l’escalier
de la photo, attirée par la lumière et par
la pente.

V . P .

L’escalier
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Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Il blatère, il blatère encore et puis…

Distinction pratique : «une communication toujours améliorée»

Jadis Naguère Désormais (****)
Département de législation (1803) Département de l’instruction Département de la formation et

publique et des cultes (1861) de la jeunesse (1998)
Institut pour les Régens (1806) École normale (1833) Haute école pédagogique (bientôt)
Roille-gosses Enseignant Homme/femme de relations
Parents Démissionnaires Partenaires
Ardoise Cahier Traces d’activités
Bulletin des notes Livret scolaire Carnet d’informations périodiques
Carnet journalier Carnet hebdomadaire Agenda de l’élève
Matières Programme Curriculum
Devoirs Leçons Démarche d’apprentissage
Notes Appréciations Références critérielles
Interros Téhés Critères (*)
Examens Travaux communs Épreuves cantonales de référence (**)
Subir un examen Décider de l’orientation Avaliser le consensus
Échecs Moyennes Bilan périodique
Besoins de l’armée Besoins de l’économie Orientation humaniste
Sélection Orientation Évaluation pronostique
Rattrapage Appui Pédagogie compensatoire

[prochainement : différenciation structurale]
Révision Répétition Régulation rétroactive
Célestin Freinet Activité-cadre Projet interdisciplinaire (***)

École vaudoise mutante
ou mise à jour à l’usage des enfants, des enseignants, des parents et des mal-comprenants

(*) Les critères sont une «sélection de certains comportements observa -
bles (à partir des indicateurs) afin d’évaluer l’objectif noyau [sans trait
d’union] travaillé», alors que les indicateurs sont des «comportements
observables, représentatifs d’un objectif-noyau» [avec trait d’union].

(**) «Définition provisoire, une recherche de clarification des fonctions est
en cours.»

(***) Mais, attention, qui vise à «donner du sens à la complexité».

(****) Département de la formation et de la jeunesse
Service de l’enseignement 

enfantin, primaire et secondaire
Vocabulaire pédagogique de référence

Cadev, n° 66060, août 1999, 16 feuillets, sans prix

ET la chèvre broute.
L’herbe est jaune, ra-
re, pisseuse. Pourtant,

la chèvre broute. Boris Eltsi-
ne a passé un bon Nouvel An,
blanchi à tout jamais ; le pré-
sident Adolf Ogi 2006 (hop !
h o p !) va bien, merci, et mes
poissons rouges aussi.

Savez-vous pourquoi il fait
froid dehors ? Est-on au
X X Ie siècle ou encore au
X Xe s i è c l e ? Claude Nicollier
va-t-il enfin demeurer à tout
jamais dans la stratosphère ?
Dieu croit-il en Claude Ruey?
L’aliéniste Piccard est-il tou-
jours aussi gonflé? A quand un
reportage photo sur la mode
du full monty dans D o m a i n e
p u b l i c? Éric Hoesli, publicitai-
re au T e m p s, va-t-il fusionner
avec Michel Danthe, publici-
taire à C o n s t r u i r e ? La place
d’armes de Savatan va-t-elle
être transformée en arte-pla-
g e? Jacqueline Maurer achète-
elle ses costumes le dimanche?

Questions angoissantes qui
vont façonner l’an 2000. Sui-
vant les réponses données
(voir la solution en fin d’arti-
cle), votre vie en sera chan-
gée.

La chèvre cependant broute
et le chameau rote. Burb !

À propos de digestion, j’ai lu
–et vous devriez faire de mê-
me– le dernier livre de cuisine
de Maxime Pietri. Et aussi
comment cuisinait la mafia.
L’aspect commun de ces deux
ouvrages, à part qu’ils cau-
sent de cuisine et qu’ils don-
nent envie de faire des choses
devant un fourneau, c’est un

ton quelque peu viril et un re-
gard ludique sur les choses de
la vie. De là à dire que la cui-
sine à poêle…

Le petit de la chèvre, lors-
qu’elle a fini de brouter, se
cuisine délicieusement. Cer-
tes, il y a le classique cabri au
lait (vroum, vroum), mais il
peut aussi se cuisiner au four
comme au moulin, sauf qu’il
faut le cuire plutôt moins (ces
cabris sont souvent de vrais
sacs d’os) et qu’il est de bon
ton de les accompagner d’une
sauce aux morilles, ou, encore
mieux, aux marzuolus : ce
n’est pas une maladie véné-
rienne, ce sont des champi-
gnons, appelés aussi hygro-
phores de mars.

Mais revenons au chameau.
Lorsqu’il est dromadaire, il
ressemble à une Smart. Il se
prend au sérieux, comme la
plus vilaine voiture du mon-
de. Comme elle, il se tient mal
sur la neige. Montez sur un
dromadaire, promenez vous
en ville. Puis faites un essai
sur une Smart, ou, mieux, di-
rectement sur Nicolas Hayek
( t i e n s ? je lui ai enfin trouvé
une utilité). Vous verrez : tout
le monde vous trouvera ridi-
cule.

La chèvre cependant broute
et le chameau rote. Ça rend
philosophe. Voici donc la mi-
nute philosophique, on n’est
pas chameau pour rien.

L’amour, on le dit souvent,
est ce qu’il y a de plus impor-
tant au monde. Mais de quel
amour parle-t-on ? Celui du
cœur ou celui du cul ? Don-

Le chameau rote
nons la réponse à Dieu-e,
puisque le XXIe siècle sera re-
ligieux –c’est du moins une
prédiction que l’on attribue à
un célèbre opiomane. Oh !
yeah, oyez.

«Or donc il advint que le
chevalier éploré par l’incons-
tance de sa mie (ou la cheva-
lière éplorée par l’inconstance
de son mi) s’en alla pleurer
ses amours perdues dans les
bois. Il ou elle pleura tant et
tant que le ciel en eut pitié.
Dieu-e descendit sur terre, se
rata et tomba dans la mer,
sur le derrière. Le chevalier
(ou la chevalière), pour ne pas
voir le spectacle désolant de
Dieu-e mouillé-e, courut se ca-
cher dans la forêt. Sortant de
l’eau, péniblement, sa robe ri-
dicule rétrécie par le lavage
intempestif, Dieu-e s’essora et
chercha le chevalier (ou la
chevalière). «Ola ! Cocu (ou co-
cue), où te caches-tu ? Viens-t-
en vers moi que je guérisse
tes peines et te trouve un
nouveau cul.»

Le chevalier (ou la chevaliè-
re), en ce temps-là, pensait
que l’amour était d’abord af-
faire de sentiment. Qu’il ne
s’agissait pas de cul, mais de
cœur. Dieu-e tenta de le (ou
la) convaincre du contraire :
peine perdue. Dieu-e, cul tou-
jours mouillé, s’en repartit
donc vers les cieux célestes,
son échec consommé. Le che-
valier (ou la chevalière), de-
puis ce temps là, protège son
cœur. Même éploré-e, même
triste à mourir, il (elle) ne
parle plus de ses peines de
cœur. Par contre, il (elle) ra-
conte volontiers des histoires
de cul, celles que Dieu-e lui a
racontées.» On les trouve au-
jourd’hui sur le site
www.cul@dieu.com.

C’est ainsi que le chameau
rote (burb !), tandis que la
chèvre broute, tête chercheu-
se dans l’herbe pisseuse. Mais
où donc est passé son tout pe-
tit cabri ?

Ainsi va la vie.
J.-P. T.

Michel Pont, Le Temps, 10 et 18 novembre 1999

Solutions
• Savez-vous pourquoi il fait froid dehors? Non.
• Est-on au XXIe siècle ou encore au XXe siècle ? Amen.
• Claude Nicollier va-t-il enfin rester dans la stratosphère ?

Quand il aura fini de mâchouiller ses hubble-gum.
• Dieu croit-il en Claude Ruey? Non. Et moi non plus.
• L’aliéniste Piccard est-il toujours aussi gonflé ? Oui, il

parle même de faire un tour du monde sans ballon.
• A quand un reportage photo sur la mode du full monty

dans Domaine public ? Quand Jacques Pilet en sera le
rédacteur en chef (à poil !).

• Éric Hoesli, publicitaire au Temps, va-t-il fusionner avec
Michel Danthe, publicitaire à Construire? Le Temps, c’est
de l’argent ; quand le bâtiment va, tout va.

• Est-ce que la place d’armes de Savatan va être transfor-
mée en arte-plage? Oui : Pan ! Pan !

• Jacqueline Maurer achète-elle ses costumes vert-de-gris le
dimanche? Dix manches ? Deux suffisent.

Maxime Pietri
Bon appétit, Chroniques cuisinières 

et Le Mangeur du Zodiaque
Zoé, 1999, 143 p., Frs 19.–

Jacques Kermoal & Martine Bartolomei
La mafia se met à table. 

Histoires et recettes de l’honorable société
Actes Sud, 1986, 214 p., Frs 27.–

Le Courrier, 16 septembre 1999
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Cédric Suillot
Goulasch-moi les baskets
Baleine, janvier 2000, 
176 p., Frs 12.–

Librairie Basta!

Petit-Rocher 4

Lausanne-Chauderon

Samedi 12 février, de 11h00 à 13h00
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Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

TROIS événements, en
cette fin de siècle,
consacrent le retour de

Victor Segalen (1878-1919)
sur la «scène littéraire» et ré-
vèlent bien les mécanismes de
réception qui permettent à
une œuvre de sortir d’un cer-
cle restreint de lecteurs –c’est
le destin de certaines œuvres
majeures dont l’inactualité et
«l’aura» recèlent un potentiel
i n fini de redécouverte (1). La
publication de Victor Segalen
aux Cahiers de l’Herne (bi-
bliographie exhaustive, 1998)
et des œuvres «complètes»
dans la collection Bouquins
(Robert Laffont, 1995) ; l’ins-
cription de Stèles au concours
de l’agrégation ; et l’orga-
nisation de l’exposition, Victor
Segalen, voyageur et vision -
naire (catalogue, BNF, 1999),
par la Bibliothèque Nationale
de France (octobre-décembre
1999) à l’occasion du dépôt du
fonds de Victor Segalen.

Victor Segalen, voyageur et
visionnaire est un ouvrage, ri-
chement illustré, qui présente
l’œuvre et la vie de Segalen
de manière chronologique par

des contributions biographi-
ques et critiques et la repro-
duction fac-similés de manus-
crits, d’éditions originales, de
dessins, calligraphies et pho-
tos de l’auteur, de peintures,
de sculptures et d’objets re-
cueillis au cours de nombreux
voyages et expéditions ar-
chéologiques (Polynésie et
Chine jusqu’aux frontières du
Tibet). Ces documents et ob-
jets formaient le décor du lieu
que Segalen appelait sa
«Chambre aux Porcelaines»,
où se forgeait son œuvre : où
l’écriture et les formes de ses
livres s’imposaient et se dé-
ployaient dans «l’Imaginaire à
l’épreuve du Réel».

Médecin de Marine, voya-
geur, archéologue, sinologue,
dramaturge, musicien, ro-
mancier et, avant tout, poète,
Segalen mena et mis en prati-
que, à travers toute son œu-
vre, une recherche sur «l’exo-
tisme» considéré comme « u n e
esthétique du divers» (E s s a i
sur l’exotisme). Non pas «l’exo-
tisme» de pacotille d’un Loti
ou prédateur d’un Claudel,
mais celui de «l’Exote» pour

De la «Chambre aux Porcelaines» au Monde du Divers

Victor Segalen

Féroce Perros
L’homme à la moto

Cuisine au noir

AVANT de nous offrir
ses Papiers collés,
Georges Perros voulait

être comédien. Au conserva-
toire, il rencontre Gérard
Philippe qui va devenir son
meilleur ami. La Comédie-
Française va même lui ouvrir
ses portes. Ce devrait être le
début d’une carrière. Mais
parce qu’il a peur de devenir
un professionnel de la méta-
morphose, il renonce. Parce
qu’il déteste la vanité et l’hy-
pocrisie, il choisit de quitter
Paris, il s’installe à Douarne-

nez dans le Finistère.«Je suis
un homme de coulisses, j’aime
me trouver entre deux, voir les
choses par derrière.»

Il donne des traductions, ré-
dige des préfaces. Jusqu’à sa
mort, il vivra dans le plus
grand dénuement.

En 1951, lorsque Jean Vilar
est nommé à la tête du Théâ-
tre National Populaire, Gé-
rard Philippe se rallie à
l’aventure. Au festival d’Avi-
gnon, les succès remportés
suscitent des vocations. Les
auteurs dramatiques, réels ou

Bruno Gambarotta
Soupe aux légumes
Traduit de l’italien par Françoise Liffran
Série Noire, 1999, 181 p., Frs 12.20

Soupe aux légumes. Encore un de ces
titres décourageants dont la Série Noire
semble se délecter, on se demande bien
pourquoi ; il est vrai qu’on ne connaît rien

de leurs effets sur les ventes. En contrepoint du titre, on
pourra toutefois rêver avec quelques patronymes (celui de
l’auteur, Gambarotta, celui de certains de ses héros, tels
Sugamele ou Pocaterra) de ce bref et sympathique polar qui
fait revivre l’ambiance créée par les désormais silencieux
Fruttero et Lucentini.
Grâce, si l’on peut dire, à un gentleman’s agreement, deux
gangs mafieux qui s’épient mais feignent de s’ignorer se
partagent le contrôle ou plus exactement le racket exercé
sur la distribution des produits des Halles de Turin. Chacun
y trouve son compte, y compris les détaillants, y compris les
habitants. Après tout, Turin est une cité laborieuse et pros-
père, les tables y sont copieusement garnies, nul, pas même
la police, ne songerait à dénoncer ou à combattre un systè-
me reposant sur une sorte d’équilibre de la terreur entre
caïds.
Un drame de la jalousie viendra briser cet équilibre. Une
femme soupçonne, non sans raison, son actuel compagnon
de ne pas avoir su résister aux charmes provocateurs de sa
fille, née d’un premier lit. Elle décide de le tuer, et de fait,
faux sac Vuitton dans la main, fausse montre Cartier au
poignet, elle le tue d’une balle de revolver dans le ventre,
profitant pour cela d’une visite à l’hôpital, où il vient de su-
bir une banale opération. Il se trouve que le compagnon en
question, Sugamele, dont elle ignore tout des activités pro-
fessionnelles sinon qu’il a des horaires de travail irrégu-
liers, était le bras droit du patron d’un des deux gangs. Et
que l’infirmier de garde le jour du meurtre est le beau-frère
du bras droit, Di Stazio, du patron de l’autre gang.
Vendetta oblige, l’infirmier ne tardera pas à être assassiné
à son tour : le brave homme aurait, dit la rumeur mafieuse,
reçu l’ordre de Di Stazio, le mafieux des Halles, de liquider
Sugamele, le mafieux des Halles. C’est ainsi qu’un imbroglio
familial se mue en guerre ouverte entre clans venus du Sud
qui s’appliquent à une quête de respectabilité sociale dans
la fière ville de Turin, tâche insurmontable au demeurant.
Di Stazio fait preuve de tout le cynisme dont il se croit capa-
ble. Il tente d’amadouer le chef du gang rival pour lui prou-
ver son innocence, et manipule à cette fin –somme toute lé-
gitime– une femme qui lui donnera l’abri dans sa fuite. Que
de coups tordus dans Turin, la noble cité du Nord.
Bâtie sur un quiproquo et sur ses multiples conséquences,
la trame de cette Soupe aux légumes relève moins du sus-
pense policier que de la description amusée et quasiment
documentaire des usages sociaux de la ville. Ce qui est tout
aussi palpitant. (G. M.)

Arlette Lauterbach et Alain Raybaud
Le livre de cuisine de la Série Noire
Gallimard, 1999, 319 p., Frs 28.50

Gambarotta ne livre pas sa recette de la
soupe aux légumes. Il s’agit, on l’aura com-
pris, d’une (fine) métaphore. On se conso-
lera en consultant ce Livre de cuisine de la

Série Noire qui repose sur une idée épatante. Combien d’au-
teurs n’ont-ils pas agrémenté leur récit criminel avec l’évo-
cation de tel ou tel plat, censé permettre aux protagonistes
de trouver les ressources de rebondir dans leurs actes plus
ou moins licites ? Nommer les plats est une chose, en livrer
le mode de confection en est une autre. C’est donc ce qu’offre
ce bouquin délicieux, qui viendra agréablement compléter le
manuel de Cuisine distinguée (Antipodes-La Distinction,
1996). Sur une page un extrait du roman, sur l’autre la
recette. En tout près de trois cents, qui vont du pâté en
croûte signalé par Raymond Chandler aux beignets de lan-
gue de morue admirés par Jean-Claude Izzo. (G. M.)

Victor Segalen, 
voyageur et visionnaire
BNF, octobre-décembre
1999, 208 p., Frs 79.50

Victor Segalen
Œuvres complètes 

Laffont-Bouquins, 1995, 
2 vol., env. Frs 50.–  chaque

Victor Segalen
Cahiers de l’Herne, 

1998, 408 p., 
env. Frs 82.–

qui «l’exotisme, c’est tout ce
qui est autre, c’est s’ouvrir à
l’étrangeté de l’Autre et se sen -
tir soi-même, parmi les autres,
revêtu d’une inquiétante
étrangeté» (2). Contre l’expan-
sion mortifère de l’entropie
dans le monde moderne (uni-
formisation et expansion de la
culture occidentale avec ces
effets dévastateurs sur des ci-
vilisations millénaires –à cet
égard il faut relire Les Immé -
m o r i a u x, ce chant du cygne
du peuple Maori), il exalta
–sous la figure tutélaire de
«Hors-la-Loi» tels que Gau-
guin, Rimbaud et Nietzsche–
la diversité, la puissance dif-

férenciatrice de la création et
l’altérité radicale présente et
à l’œuvre dans le monde. Son
esthétique débouche ainsi sur
une éthique exigeante.

J. R.

(1) De l’abondante production de
Segalen, seulement trois livres
sont parus de son vivant : L e s
I m m é m o r i a u x, Stèles et P e i n -
tures. Ce n’est qu’à partir des
années 50, puis 70, que l’en-
semble de son œuvre a été
publié.

(2) Gabriel Bounoure, «Segalen et
la géographie des extrêmes», in
Sur les pas de Segalen, Cahiers
du Sud, n° 228, 1948, p. 5 .

non, adressent leurs manus-
crits à Vilar qui espère trou-
ver «son frère dramatique en
écriture». Débordé, il a besoin
d’un lecteur. Ce sera Georges
Perros.

Tout d’abord sérieux, Perros
rédige avec application ses
premiers comptes rendus,
mais rapidement il comprend
que la recherche est vaine,
qu’aspiration et inspiration
font rarement bon ménage, et
qu’aucun chef-d’œuvre ne lui
tombera sous la main. Il offre
alors des critiques qui sont de
véritables exercices de style,
très drôles et passablement
méchants. A tel point que Vi-
lar refuse de les signer. «Je ne
suis pas méchant», rétorque
Perros. «Travailler, travailler,
comme si j’avais le temps !
C’est à vous dégoûter de lire
pour l’éternité.». «Je n’ose plus
serrer la main de personne. Je
tremble qu’on me sorte un ma -
nuscrit de la poche revolver.»
«N’augmentez pas mon salai -
re, je me croirai obligé de tout
lire, et vous de venir à mon
enterrement.»

Combien de milliers de pa-
ges, et combien d’heures de
lectures représentent tous ces
m a n u s c r i t s ? La tâche paraît

énorme et l’on comprend dès
lors que, l’agacement aidant,
certains jugements soient un
peu à l’emporte-pièce.
E.F., «Ava l’amour ?»
Non, ava pas du tout.

Incontestablement, ces dou-
ze années passées au service
du TNP lui ont permis de se
faire la plume. Georges Per-
ros a trouvé son genre favori,
la note écrite au jour le jour.
«J’écris pour me rappeler ce
que j’ai à écrire.» Trop enclin
au scepticisme pour rédiger
un roman, Perros excelle dans
l’art de la condensation, dans
l’art du dépouillement. C’est
donc bien à la genèse d’une
œuvre que nous convie Lectu -
res pour Jean Vilar. Et c’est
un véritable enchantement.

M.T.

Georges Perros
Lectures pour Jean Vilar

Le temps qu’il fait, octobre 1999, 
192 p., Frs 33.80

Même dans les hôpitaux

Une médecine de plus en plus parallèle

Céline Goumaz, «De “La croisière s'amuse”
à “Urgences”, in 24 Heures, 4 septembre 1999
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Viens, femme, te rasseoir sur le banc…

Tubes situs

Chansons du prolétariat révolutionnaire
Pour en finir avec le travail
Anthologie de la Chanson française
CD EPM Musique n° 984582, 1998

Le détournement de chanson et son cou-
sin le photo-montage sont de nobles et anciennes activités.
Loin de tenter de dissimuler sa malhonnêteté, comme le pla-
giat, le détournement affiche ses sources et profite éhonté-
ment de leur notoriété.
Reprise de 1974, signée d’un certain Jacques Le Glou, cette
anthologie contient quelques merveilles comme le Chant des
partisans (héroïque mélopée soviétique) transformé en une
Makhnovstchina, anonyme ukrainien de 1919, ou –dans un
registre plus bucolique– La Bicyclette chantée par Montand
métamorphosée en Mitraillette, avec laquelle «les Soviets du
monde entier assassinent la société spectaculaire». Défil e n t
également la gloire de Ravachol sur un air de musette, la
«bonne chimie», vantée par Raymond-La-Science, ou encore
El paso del Ebro (mais si, rappelez-vous: «Boum badaboum,
Ay Carmela») qui devient un lamento des Amis de Durutti
lors de la contre-révolution de mai 1937 à Barcelone.
Anachronismes langagiers et allusions voilées révèlent bien
vite la supercherie : ces prétendues chansons prolétariennes
sont des créations d’un groupe de situationnistes très en
verve, qui mettent en scène chaque rengaine au moyen
d’une notice historique faussement docte. Les allusions à
l’actualité disséminées çà et là dans ces notices d’accompa-
gnement renvoient indécrottablement aux innocentes an-
nées septante : il est question de la «révolution qui actuelle -
ment menace toutes les classes dominantes d’Europe,
d’Amérique, de Russie et de Chine», on pourfend «Le specta -
cle dominant [qui] sera de plus en plus fissuré par ce genre
de brèches véridiques jusqu’à son effondrement.»
Dans la grande tradition debordienne, il s’agit de donner la
forme la plus traditionnelle, voire la plus classique, à un
contenu totalement échevelé. La musique ne dévie donc en
rien de l’original ; les interprètes accumulent roulements,
échos et effets de glotte dignes du music-hall de grand-papa.
Une seule faute de goût à déplorer : on ne parodie pas un
chef-d’œuvre comme Il est cinq heures, Paris s’éveille (Lanz-
man-Dutronc) même pour chanter «Il est cinq heures, le
nouveau monde s’éveille / Et nous n’aurons jamais som -
meil.» (J.-F. B.)

sûr, à ceux qui n’aiment ni les
Américains ni les homo-
sexuelles. En revanche, il/elle
risque de réjouir les freu-
diens, qui y trouveront une
confirmation de leur théorie
de la constitution de l’identité
fantasmatique, de rassurer
vaguement certains hommes,
et de faire sourire ou rire tous
ceux (toutes celles?) qui, com-
me D. A., cachaient leur col-
lection de bouquins pornos…

Pour peu qu’on laisse ses
certitudes réconfortantes et
ses masques sociaux au ves-
tiaire, Peau prouve que l’affir-
mation de la singularité la
plus marquée est une voie
privilégiée d’accès à l’univer-
sel. Et sous des dehors provo-
cateurs, la sensibilité et la
tendresse affleurent où l’on
s’y attend le moins. Une seule
fausse note : la traduction (4).

Houellebecq, où est le bec, 
et la queue, et la queue…

Michel Houellebecq, lui,
nous propose un recueil d’ar-
ticles intitulé Rester vivant.
Tout un programme. Mais
c’est bien là que le bât blesse.
Là où Dorothy Allison jaillit
en une jubilation spontanée,
Michel Houellebecq s’évertue
studieusement, comme l’an-
cien bon élève qu’il a dû être.
Rester vivant est une sorte de
s o u s -Z a r a t h o u s t r a triste et
pompeux. Ça commence par
«Le monde est une souffrance
déployée. A son origine, il y a
un nœud de souffrance. Toute
existence est une expansion, et
un écrasement. Toutes les cho -
ses souffrent, jusqu’à ce qu’el -
les soient. Le néant vibre de
douleur, jusqu’à parvenir à
l’être : dans un abject paroxys -
me.» Suivent des descriptions,
puis des conseils. Du genre :
«Lorsque vous susciterez chez
les autres un mélange de pitié
effrayée et de mépris, vous
saurez que vous êtes sur la
bonne voie. Vous pouvez com -
mencer à écrire.» Pour survi-
vre, l’écrivain propose quel-
ques stratégies : trouver un
petit boulot alimentaire, boi-
re, «ne pas oublier les psychia -
tres, qui disposent de la facul -
té de donner des arrêts de
travail. Par contre, le séjour
prolongé en hôpital psychia -
trique est à proscrire. Trop
destructeur. On ne l’utilisera

qu’en dernier ressort, comme
alternative à la clochar -
disation.» Il suggère aussi le
RMI, d’éventuels amis
riches…

On pourrait croire qu’il
s’agit d’humour noir. Hélas !
M . H. est mortellement sé-
rieux. Comme sur les photos.
D’où la tentation à laquelle il
est difficile de résister : « R e s -
ter vivant, si c’est pour tirer la
gueule qu’il tire…» Mais ce
n’est pas bien de juger un
écrivain sur son look. On va
donc dire qu’avec Rester vi -
v a n t, M. H. a essayé de pen-
ser, et qu’il s’est un peu raté.
Sur la souffrance, les boud-
dhistes sont plus tran-
chants (5), sur le rôle du poè-
te, Rilke (6) est moins
déprimant, et sur la morale à
l’usage du surhomme, Niet-
zsche (7) est quand même
plus bandant. Tiens, juste-
ment. Reconnaissons tout de
même un mérite à Houelle-
becq. Dans Extension du do -
maine de la lutte (8), il crevait
une belle baudruche du prêt à
penser contemporain, formali-
sant en un élégant théorème
les observations de Wilhelm
Reich sur la misère sexuelle :
non, tout le monde ne baise
pas, même rarement. L’accès
à la sexualité est très inégale-
ment et très injustement ré-
parti. Voilà. Autre chose ?
Bof…

L’impensable, 
l’indicible, l’innommable

C’est le titre du petit livre
de Michel Bounan. Sa thèse :
dans les sondages, la majorité
des gens du monde riche affir-
ment qu’ils sont heureux,
alors que tout notre comporte-
ment social (suicides, toxico-
manies, violences, maladies
immunitaires, conduites à ris-
que et autres OGM) montre le
contraire. C’est que notre
souffrance est littéralement
impensable. Et l’impensable,
c’est précisément l’incapacité
de notre société à penser
–c’est-à-dire à réellement ac-
cepter– le négatif, la décrépi-
tude, le vieillissement, la ma-
ladie, la mort… Bref : la
souffrance. C’est-à-dire la con-
dition humaine. (Oui oui,
Houellebecq, vous aviez com-
pris aussi. Mais il manque…
comment dire? Un élan ?).

Par l’hybris que génère l’im-
pensé, cette civilisation déjan-
tée incapable de regarder sa
souffrance en face et d’en
nommer les causes va à sa
perte. Évidemment, dit com-
me ça, le propos n’apparaît
pas d’une originalité renver-
sante. Et pourtant L’impensa -
ble, l’indicible, l’innommable
est un texte qu’on peut lire,
ne serait-ce que pour ses an-
nexes, alignement tranquille
de chiffres apocalyptiques ex-
humés des colonnes de jour-
naux tout ce qu’il y a de plus
respectables.

Tant dans le style que dans
le propos, Bounan est une sor-
te de Baudrillard concis, sans
la nostalgie. Mais alors que
l’un semble se complaire dans
sa vision nihiliste, l’autre, à la
fin de son texte, prend un ton
prophétique pour nous annon-
cer que cette fin des temps en-
gendre une relève qui… Ah, le
mot malheureux : « …s é l e c-
t i o n n e [souligné par l’auteur]
ceux qui prendront part à
l’avenir sur cette exigence
principale : qu’ils sachent clai -
rement de quelles illusions ils
sont délivrés et de quoi ils
sont capables.» Espérons au
moins qu’ils seront distin-
gués.

D. F.

(1) Henri Lefèbvre, Qu’est-ce que
penser, Publisud, 1985.

(2) Titre de l’ouvrage en anglais :
Skin : Talking about Sex, Class
and Literature. Ont disparu de
la traduction française sept
textes de l’édition originale, on
se demande bien pourquoi.

(3) Comment ça, «c’est un pléonas-
me» ?

(4) Malheureusement fidèle à la
tradition de nombreux édi-
teurs de sciences sociales (voir
le massacre de Steps to an eco -
logy of mind et de The social
construction of Reality) ,
Guillaume Dustan (qui dirige
le Rayon Gay chez Balland)
n’a probablement pas réalisé
que la traduction, c’est un
métier.

(5) N’importe quel texte bouddhis-
te, vraiment.

(6) Lettres à un jeune poète. Édi-
tion la moins chère : Mille et
une Nuits.

(7) Also sprach Zarathustra, c’est
mieux en allemand, faites un
effort, ça sert à quoi, sept ans
de collège?

(8) En poche, Éditions J’ai Lu,
n° 4576.

Penser, c’est hard

Vous prendrez bien un petit remontant ?

PRENEZ la pensée soi-
disant unique. Voilà
l’exemple même d’un

concept douteux dont on nous
rebat les oreilles. C’était
quand même bien plus clair
quand on parlait d’idéologie
dominante. Parce qu’enfin, la
pensée unique ne l’est pas
tant que ça. Comme chez
Hennes et Mauritz, il existe
une multitude de modèles de
prêt-à-penser sur le marché.
Soucieuse de sa réputation,
La Distinction se fait un de-
voir de –ptui– cracher sur la
pensée i n s t i t u é e et d’offrir à
ses fidèles et avides lecteurs
quelques antidotes.

Et d’abord, penser, qu’est-ce
que c’est ? Il y a quinze ans,
un vieux monsieur qui n’hési-
tait pas à sortir des moules
qu’il confectionnait lui-même
expliquait, dans un des plus
méconnus de ses livres (1),
que «Penser, c’est penser l’Au -
tre, non pas autrui, mais l’Au -
tre de la pensée, pour et par la
pensée.» Entre autres : le né-
gatif, la violence, la mort, l’ir-
rationnel, la dépendance…

Voici donc trois auteurs qui,
chacun à sa manière, se colti-
nent avec «L’Autre de la pen-
sée».

Peau: un os

P e a u de Dorothy Allison est
du genre tonique. Comme ces
alcools forts au goût à la fois
subtil et corsé qui, une fois
avalés –...– tracent une ligne
de feu jusqu’à votre estomac,
vous laissant sans souffle et
vous obligeant à vous ébrouer.
Qu’on aime ou pas, ça fait de
l ’ e f f e t .

Dorothy Allison n’est pas
seulement une romancière du
Sud des États-Unis qui a con-
nu la pauvreté de l’univers
des petits blancs. C’est aussi
une homosexuelle pour qui la
littérature est une question
de vie ou de mort, un risque à
prendre pour atteindre la seu-
le chose qui, d’après elle, a le
pouvoir de nous libérer, indi-
viduellement et collective-
m e n t : la vérité. P e a u est un
recueil d’articles où D. A. nous
parle de sa vérité, de son ex-
périence du sexe, de la classe
(sociale) et de la littérature.
Ensemble ? Oui, ensemble (2).
Et le résultat donne quelque
chose qui est à la fois jubila-
toire, homérique, rabelaisien,
b r e f : vivant. Mais la vie, hé-
las, ce n’est pas toujours j o l i .
Et la vérité de D. A., dans son
refus de toute concession, de
tout travestissement pour fai-
re c o n v e n a b l e, c’est aussi la
transgression. Assumée et re-
vendiquée. Alors évidemment,
Peau ne plaira pas forcément
aux homosexuelles de bon
goût, ni aux féministes de la
classe moyenne (3) ni, bien

Dorothy Allison
Peau

Balland, février 1999, 298 p., Frs 28.90

Michel Houellebecq
Rester vivant

Librio, mars 1999, 92 p., Frs 3.–

Michel Bounan
L’impensable, l’indicible, l’innommable

Allia, janvier 1999, Frs 12.30

(Annonce)

Exposition

Anne-Françoise Ammann
piles et face
Du 25 mars au 15 avril
Vernissage le 25 mars à 11h00
Visite guidée le 1er avril à 11h00
Décrochage le 15 avril à 11h00

Elle revient à elle-même, une sorte de réveil. On dit la boucle, faire le
tour. Boucle dialectique, passer par ailleurs à la fois pareil et étrange.
Donc jouer de la distance, la distance, ce qui rend possible l’espace
le temps, enfin la conscience. AFA, son sigle bombardier et publici-
taire, regagne Basta ! Cela suffirait pour l’événement. 1993-1995-
2000 : série irrégulière. Qu’importe ! AFA revient au moment où par
ailleurs ça finit : l’atelier qu’il faudra quitter et aussi une certaine fa-
çon d’entendre et de jouer son œuvre. Ce moment bien dit béni est
l’occasion de remettre à jour (aggiornare en italien) dix ans de peintu-
re face au nouveau, le récent en tout cas, qui farfouille, hésite ou
s’exclame parfois. En bas au sol, des piles de toiles, le passé qui
s’entasse, le dépôt des couches, inévitablement la poussière ; en
haut aux murs, ce qui se déroule maintenant incertain, mais qui re-
mue et signifie déjà. Il s’agit de regarder les travaux d’hier à la vue
(littéralement) de ceux d’actualité. Il s’agit de regarder ces derniers
avec l’œil déformé par les premiers. Car les uns et les autres ne s’ex-
posent que présents aujourd’hui. Ainsi, ils font face dans l’espace
exigu, intime familier anachronique de la galerie. Les uns sur les au-
tres, ils rappellent cette cabine de paquebot dans Une nuit à l’opéra
des Marx Brothers. Ils aspirent, à l’encontre de l’ordre statique sé-
dentaire de l’exposition, terme forcement contemplatif voire religieux,
au bric-à-brac d’objets disponibles posés là sujets profanes à
fouiller. Ils suggèrent un lieu va-et-vient où ça saute du coq à l’âne.
Voilà les œuvres d’AFA soumises aux caprices des découpes et des
assemblages. Elles indiquent (figurent ?) les mouvements, les dépla-
cements, les accrochages de l’esprit –de l’âme, de l’entendement, du
corps– aux prises avec la nécessité du souvenir et le désir d’affabula-
tion. Non pas un esprit anonyme, exsangue. Mais celui d’AFA : con-
fronté sans cesse à l’énigme du fait-refait-qui reste à faire. Celui d’au-
trui –tous les autres–, amené à la galerie, au sous-sol réel et
imaginaire, qui vient se distraire (s’écarter de soi) pour rien ou par
mégarde. Non pas hégélien ou dialectique. Mais en mal de synthèse,
décomposé, recomposé, finalement prolixe et versatile. Marco Danesi

Galerie Basta !
Petit-Rocher 4

Lausanne-Chauderon
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DEDIOU, je viens
d’avoir une idée d’en-
fer : ressortir Léon Sa-

vary (1895-1968) des oubliet-
tes lettreuses. C’est qu’il était
rigolo, ce gaillard ! Les criti-
ques littéraires des grands
journaux vont adorer : ils sont
fondus de Cingria et autres
vacheries de l’entre-deux-
guerres.

Mais quel texte encore sus-
ceptible de trouver des lec-
teurs vais-je bien pouvoir ex-
traire de sa bibliographie ? Il
faut avouer qu’une bonne
part, à commencer par ses ro-
mans, est devenue illisible
aujourd’hui. Par exemple, qui
lirait sans bailler d’ennui L e
troupeau sans berger ( 1 ) ?
Rien que le résumé, c’est déjà
du valium : dans une ville
non-nommée, mais catholique
et proche de Lausanne, l’évê-
que Hilaire Chenon est sénile,
tandis le jeune Lucien Maillo-
tin rêve d’accéder à la prêtri-
se. Les intrigues des parois-
siens véreux pour faire
nommer un coadjuteur à la
place de celui-là buteront sur
la clairvoyance du pape et la
sincérité –indignée par de tel-
les bassesses– de celui-ci.
Non, vraiment, pas de quoi
concurrencer Anne Cunéo en
librairie !

Et si on choisissait V o u l e z -
vous être conseiller national ?
Ces chroniques, parues dans
le B o n j o u r de Jack Rollan
puis en volume en 1958, sont
bidonnantes. Pas de quoi
fouetter un chat : le texte est
d’un antiparlementarisme ba-
nal, genre chansonnier mont-
martrois de la Quatrième Ré-
publique. L’auteur délivre à
un candidat imaginaire à la
députation une suite de con-
seils avisés, enrobés d’une so-
lide dose de mépris pour les
origines roturières et le ni-
veau intellectuel du futur pi-
lier de la buvette fédérale.
Pour être élu, selon l’ami
Léon, il faut adhérer au bon
parti, se multiplier dans les
sociétés locales, se profiler
dans les comités, rectifier son
langage pour parvenir à la
langue de bois fédérale (dont
l’idéal est de donner en tout
temps l’impression que vos
propos sont mal traduits de
l’allemand), tutoyer à tour de
bras, échanger de bons procé-
dés avec les journalistes par-
lementaires. Il y a bien ce re-
proche hygiénique récurrent,
un peu curieux de nos jours :
les députés sentent mauvais,
bavent et dorment beaucoup ;
mais bon, dans l’ensemble,
voilà une gentille satire pas
trop datée, sans noms propres
et sans aspérités.

L’ennui, c’est qu’il y a les
chercheurs de poux dans la
tête, qui vont la ramener avec
leur politiquement correct !
Ces maniaques, ces archivis-

Anticonformistes en chemise sombre

Un pamphlétaire pas frais

***
Freie Republik Freienbach
Visionen Verlag, 1999, 46 p. Frs 15.–

Brochure étonnante découverte au Kiosque de la
Gare de Pfäffikon (SZ). Il s’agit d’un plan détaillé
sur les conditions à remplir pour obtenir l’indé-
pendance de la Commune de Freienbach. Bien si-

tuée au bord du Lac de Zurich, peuplée d’environ 12000 habitants, la
commune est formée de cinq villages et comprend les îles de Lutzelau
et d’Ufenau.
Sa situation dans les environs de Zurich et son taux d’imposition favo-
rable lui assurent la présence de 250 millionnaires sur son territoire.
Il y a aussi 200 assistés sociaux. L’auteur assure qu’ils profiteraient
aussi de l’indépendance. Il se réfère aux villes libres du Moyen Age
qui ont acquis leur indépendance en finançant leur seigneur endetté. 
Pourquoi cela ne serait-il plus possible aujourd’hui ? *** n’oublie pas
de citer la République de Gersau dont la liberté a duré plusieurs cen-
taines d’années et le demi-canton de Schwytz proclamé en 1832, re-
connu par la Diète fédérale en 1833 et finalement abandonné grâce à
une révision de la Constitution schwytzoise. Ce plan évalue le coût de
l’opération à approximativement trois milliards de francs à verser au
Canton de Schwytz et à la Confédération. Il ajoute que la République
libre de Freienbach ne serait pas le plus petit État indépendant puis-
que, même en ne tenant pas compte de l’État du Vatican, la républi-
que de Nauru (11 000 habitants) et Tuvalu (10 000 habitants) sont
moins peuplées. Au surplus, le Liechtenstein, pas très éloigné de
Freienbach, en compte 31 000. Utopie? A connaître le pouvoir de cer-
tains habitants de Freienbach et des entreprises qu’ils possèdent,
nous avons plutôt l’impression d’une provocation qu’il serait bon de
prendre au sérieux. (K. L.)

«[ … ] Je serais heureux si vous pouviez faire mes amitiés à Paul Mo -
rand si vous pouvez savoir où il demeure, sûrement par Gentizon (1),
en lui demandant bien entendu la discrétion, ce qu’il pense de l’avenir
pour ce qui nous concerne. Il est dans le même bateau que moi en tant
qu’écrivain, à la même enseigne. Nous pourrons peut-être nous réunir
pour publier quelque part. La Hollande ? La Belgique ? Je serais
content d’avoir son avis. Mon cher souvenir à Gentizon et à Savary.»

Lettre de L.-F. Céline à Paul Bonny, 27 novembre 1945, 
extraite de L.-F. Céline, Lettres des années noires. Édition présentée 

et établie par Philippe Alméras, Berg International, 1994, p. 110
(1) Paul Gentizon (1885-1955), correspondant de la Gazette de Lausanne et du Temps
à Rome avant la guerre, fut le principal rédacteur politique du Mois suisse à partir de
1940. Il s’y montre partisan de l’entrée de la Suisse dans l’Europe nouvelle. Jusqu’au
boutiste, il continuera à soutenir Mussolini après sa chute et sera fait, selon ses dires,
héritier des droits d’auteur du Duce en langue française. À la même époque, il publie
également des articles dans la presse collaborationniste parisienne.

tes de la littérature, vont ex-
pliquer ici ou là qu’on dépous-
sière un vieux croûton d’ex-
trême droite.

«Un être complexe qui mérite
d’être mieux connu.»

D’abord, ces gens-là n’ont
aucune élégance. Vous allez
voir. S’ils lisent dans la préfa-
ce que Savary «brocarda l’es -
prit de la SDN dans un conte
satirique intitulé Manido chez
les Genevois», ils vont nous
sortir une citation sournoise,
tirée du même ouvrage : « S i
l’on n’est pas Anglais à la So -
ciété des Nations, il faut se le
faire pardonner en étant juif,
disait Machard. L’idéal serait
d’être l’un et l’autre, comme
lord Beaconsfield. Au Bureau
international du Travail, il
suffit d’être socialiste. Et juif
aussi, bien entendu.» (2) C’est
un peu douteux certes de nos
jours, mais quel esprit, hein !
D’ailleurs, Georges Oltrama-
re, qui s’y connaissait en fines
plumes et en joyeux drilles,
l’avait choisi comme rempla-
çant au P i l o r i, lorsqu’il allait
faire la wigetze à Paris !

Par la suite, notre sarcasti-
que Léon eut bien sûr sa vi-
sion à lui de l’éclatement de la
Seconde Guerre mondiale: « O n
a v a i t , par exemple, taillé une
Tchécoslovaquie artificielle,
sans aucun souci des minori -
tés allemandes, avec le souci
principal de complaire au
franc-maçon Bénès et de susci -
ter, parmi les débris de la ca -
tholique Autriche-Hongrie, un
Etat anticlérical. On avait
restauré la Pologne au rebours
du bon sens. Le “corridor”, où
M . Beck [dirigeant polonais]
n’a pas voulu d’autostrade,
mettant pour cela l’Europe en
feu, et Dantzig séparé du
Reich, devaient rester, des an -
nées durant, l’explosif dont on
approche une allumette.» ( 3 )
On ne pourrait pas la repu-
blier telle quelle soixante ans
après les événements, cepen-
dant toute cette jolie brochure
est pleine d’idées marrantes ;
l’auteur s’y réjouit –toujours
avec une savoureuse jubila-
tion– de l’enterrement de la
Société des Nations : « Q u a n d

on y songe, à la lumière d’évé -
nements récents, on frémit à
l’idée que pour obéir au Pacte,
il nous fallait, nous Suisses,
nous associer à des mesures
destinées à affamer l’Italie.
L’Italie, le pays ami qui nous
ravitaille depuis septem -
bre 1939!» (4)

Les pisse-froid de service
vont ensuite rappeler sa colla-
boration au Mois suisse, au
moyen d’extraits tronqués
comme «(Les Romands) recon -
naissent dans le chancelier
Hitler un révolutionnaire, as -
surément, mais un révolution -
naire national, qui continue,
qui s’efforce d’achever l’œuvre
de Bismarck.» (5) Ce n’est
quand même pas de sa faute
si cette revue «littéraire, artis -
tique, politique, économique et
s c i e n t i f i q u e » débute en
avril 1939 et s’arrête brutale-
ment, comme ça, en
juin 1945. D’abord, Savary n’y
signe des articles que jusqu’en
n o v e m b r e 1940, juste au mo-
ment où elle s’intitule « r e v u e
nationale et européenne».

Je les entends déjà, ces salo-
p a r d s : aucun humour ! Com-
ment procéder pour les faire
t a i r e ? Surtout ne rien dire
sur les prises de position de
Léon Savary. Dans ce pays, ça
ne compte pas. La littérature
romande bénéficie depuis
longtemps d’une sorte d’im-
munité politique. Même les
plus récentes histoires litté-
raires évitent ce terrain. C’est
ça, il faut jouer les ignorants.
Et puis, pour donner tout de
même un peu de sel au per-
sonnage, on va le faire passer
pour un anticonformiste, un
type qui choquait le bour-
geois. Si ça marche pour tant
d’autres, ça devrait marcher
pour lui. Voilà ce qu’on va
mettre dans la préface : « é r u -
dit», «observateur privilégié
des mœurs politiques de ce
pays», «journaliste de talent,
portraitiste de premier ordre»,
«être complexe qui mérite
d’être mieux connu.» Bon ça,
tout bon !

Et, pour rajeunir le truc,
commandons de jolis dessins
à Mix & Remix, les deux ty-

pes qui travaillent à L’Hebdo.
Ainsi on aura une couverture
bien moderne. Et Charly va
nous torcher cinq-six feuillets
sur la «rage d’écrire» de Sava-
ry, avec des phrases qui ne
coûtent rien, comme «Il a dé -
fendu une certaine idée de la
liberté d’opinion, une certaine
idée de la démocratie.» N e
charge pas trop, quand même,
Charly !

La suite de ce «dossier Léon
Savary» reviendra à un cra-
paud de bénitier valaisan qui
nous sermonnera un «portrait
s p i r i t u e l ». Bel exercice, on va
voir comment il se débrouille-
ra avec les histoires de cul :
parlera-t-il des «errances du
c o r p s », des «voluptés char -
nelles» ? Petit-fils, fils et frère
de pasteur, le Léon avait tou-
tes les raisons de se convertir
au catholicisme et de plonger
dans la débauche. Vaudois,
élève du Collège Saint-
Michel, pourfendeur de phari-
siens, obsédé par le bavarda-
ge métaphysique et le
badinage érotique, il fait pen-
ser à… Zut, j'aurais dû
demander une postface à
Jacques Chessex !

Et on ajoute un chapitre
«Fribourg, de l’encens et du
soufre» (attention : un seul «f»)
pour donner un côté mystico-
mystérieux à la chose.

Allez, hop, je signe le bon à
tirer, et roulent les rotatives !
Ils n’y verront rien.

P.c.c. J.-E. M.

Léon Savary
Voulez-vous être conseiller national?

Faim de Siècle, 1999, 159 p., Frs 24.–

(1) Léon Savary, Le troupeau sans
berger, Éd. du Milieu du mon-
de, 1942.

(2) Léon Savary, Manido chez les
Genevois, conte satirique, Lau-
sanne, Spes, 1927, «dédié à
René-Louis Piachaud, le poète
délicat, l’ami fidèle», page 55.

(3) Léon Savary, La fin d’un men -
songe, Montreux, 1940.

(4) Ibidem. D’abord publié dans Le
Mois suisse d ’ a o û t - s e p t e m b r e
1940, ce texte y cotoyait celui
de Paul Gentizon intitulé «Le
Maréchal Balbo, notes d’un té-
moin» dont le ton est sans
é q u i v o q u e : «Aux côtés du Du -
ce, il fut l’un des meilleurs arti -
sans de la régénération, de la
grandeur de l’Italie moderne.
C’est pourquoi sa mémoire et
sa gloire demeureront.» A u t r e
signature prestigieuse au som-
maire de ce numéro : le «Colo-
nel-Général» Guderian, avec
«Moteur et cheval dans la
guerre moderne».

(5) Léon Savary, «Billet de Berne :
autour des élections fédé-
rales», in Le Mois suisse, n° 3,
juin 1939.

(Annonce)

Exposition

Sandra Baud, collages
Du 19 février au 11 mars
Vernissage le 19 février à 11h00
Avec une présentation de Francine Délacretaz :
Les collages de Sandra Baud et les œuvres 
de G. Perec et J. Roubaud
Visite guidée le 26 février 2000 à 11h00
Décrochage le 11 mars à 11h00

Il y a un journal. Se souvenir chaque jour. D’une calligraphie fine, serrée,
consciente de l’espace –du temps ?– qui finit par manquer. Née le 8 mai 1966
en France, le père argentin la mère française, elle habite en Espagne jusqu’à
l’âge de dix ans. Il arrive toujours quelque chose d’autre, en plus de sa vie. Qui
colle ou décolle ce qui lui arrive. Ce sont des images, des mots, des fantômes
du monde, qui se superposent, cadrent, dévergondent les récits journaliers.
Pourtant cela ne suffit pas à faire un tableau. Il faut remplir les interstices du
moi et du monde. Remplir, all over ainsi dit-on en anglais. Remplir partout,
absolument. Car c’est plein, malgré les distractions et les fugues. L’artiste est
comme un aimant. Il y a le présent presque trivial, rapporté au panneau, elle
les appelle panneaux (comme ceux qui signalent), et le presque passé sem-
blable à la disparition. S’ajoutent d’autres chutes car la pensée pense en cas-
cade, elle emporte, importe ce qui lui plaît, l’apaise peut-être. Le périmètre du
tableau devient point de rencontre. Là, ici viennent échouer les ombres et les
décalques de l’intime et de l’universel. Elle les récolte avec patience, les clas-
se, les convoque et les colle (=joindre et faire adhérer deux surfaces, fixer,
agglutiner, plaquer, attacher). C’est en 1986 qu’elle entre à l’École Supérieure
d’Arts Visuels de Genève où elle étudie la gravure, la photographie, la sérigra-
phie. Elle obtient son diplôme après avoir passé deux ans dans la section
médias mixtes. Elle avoue l’influence de Georges Perec, celui de La Vie, mode
d’emploi ou de Jacques Roubaud, celui de Mathématiques. Le journal s’avance
en série, panneau après panneau. Il s’amorce pareil à une obsession, quoique
bénigne pour le moment ; l’obsession de l’introspection et de la conservation,
de la prolifération et de la multiplication, du mélange et de l’impureté, d’une
attitude et d’une forme. Elle expose parce que c’est le moyen d’aller jusqu’au
bout d’une, de cette démarche d’extériorisation (mettre dehors, mettre à la
porte) qui s’apparente à une sorte de thérapie. Se soigner ? Non, plutôt suggé-
rer la volonté d’ordonner pour soi le chaotique et l’incommensurable. Harald
Szeemann, grand faiseur d’expositions, dont la dernière Biennale de Venise
saluée dappertutto, parle de mythologies individuelles : lieux spirituels où un
individu dispose les signes, symboles et signaux qui signifient le monde pour
lui (D. Bachmann). Slogan dialectique, insolvable (impayable si l’on veut) qui
signifie le désespoir et l’élan de vivre, d’exprimer enfin d’œuvrer à la fois autis-
te et politique. Elle s’engage dans la voie des Beaux-Arts (en majuscules) lors
d’un séjour à Paris après avoir interrompu des études de droit (en minuscules)
à Nice. D’autres éléments, graphiques, picturaux, viennent s’amonceler, com-
bler le cadre. À la fois décoration, ponctuation, grille, structure et contrepoint,
c’est-à-dire mouvement figuratif procédant en parallèle sans pour autant se
réduire à une simple redondance du propos dominant. Ces éléments font
couches, strates, sédiments, transparences (ils cachent, ils montrent : éro-
tiques voyons!) ; ils déposent une singulière archéologie du savoir. Savoir de
soi, de soi au monde, du monde à soi. Depuis, mariée et mère. Reste la cou-
leur. Valeur qui définit un horizon, un fond, (il f o n d a l e en italien au théâtre)
contre lequel se dessinent, se superposent, se contredisent les figures, les for-
mes, les calques : le visible discret en un mot. Cependant, la couleur, les cou-
leurs molestent l’image du panneau (son inertie référentielle : je vois ceci, je
reconnais cela), elles réclament a contrario, en revanche, leur destin de signe.
Elles noient d’un coup, en un seul coup, l’ensemble figuré ainsi que les figures
spécifiques et formulent, ce qui est paradoxal, l’effort d’écrire sans mots, sans
titres, au-delà et en deçà. Marco Danesi

Galerie Basta !
Petit-Rocher 4

Lausanne-Chauderon
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Première séance

JE suis entré dans cet
antre –et si je parle sur
ce ton embrouillé, c’est

que la légère amnésie, qui
s’empare de tous ceux qui
pour la première fois s’y en-
gouffrent, ne s’est pas encore
entièrement résorbée. La piè-
ce, grande, boisée, sonore,
grouillait de personnes très
bruyantes, qui s’apostro-
phaient, se saluaient, se ser-
raient rapidement la main
avant de mettre le grappin
sur quelque autre congénère
et de recommencer. Presque
tous avaient l’air très con-
tents d’être là, il régnait une
atmosphère de congratula-
tions généralisées. Un jeune
homme faisait circuler un pa-
pier, en demandant à ses in-
terlocuteurs de le passer plus
loin, tout en précisant mysté-
rieusement que certains mem-
bres du conclave n’étaient pas
au courant de sa démarche
–et qu’il était souhaitable
qu’ils demeurassent dans
l’ignorance. Un monsieur en-
dimanché distribuait des en-
veloppes à des congénères
choisis, sous le regard vague-
ment envieux, vaguement mé-
prisant de ceux qui n’avaient
pas l’heur d’être destinatai-
res. Les plus artabanesques
de tous étaient en avant à
g a u c h e ; sept géants et géan-
tes –je dis cela pour bien mar-
quer qu’il ne s’agissait pas de
nains ; ou plutôt non : d’abord
ils étaient six, car le septième
est arrivé plus tard, l’air enco-
re plus content de lui que les
autres, visiblement très fier
d’avoir réussi à faire croire un
instant qu’il ne viendrait pas,
ou du moins heureux de mon-
trer qu’il avait eu le culot in-
imaginable d’être en retard.
Ces six astres virevoltaient ;
ils étaient arrivés chargés de
dossiers, ils s’étaient assis, re-
levés, ils avaient salué, jaugé
du regard quelque nouveau
v e n u ; incontestablement, ils
étaient importants, car à pei-
ne entraient-ils dans un petit
groupe que la conversation
s’arrêtait : les regards se tour-
naient vers eux, les paroles
énoncées ne s’adressaient
plus qu’à eux, l’espace se re-
composait en leur faveur.

Une clochette a résonné
–quoique le verbe ne soit pas
très adéquat, car il semble
que la clochette était fêlée ; ou
peut-être la personne qui
l’agitait n’avait-elle pas la
main assez sûre pour la faire
c a r i l l o n n e r ; disons alors que
la clochette a grelotté. Les
membres du conclave se sont
assis, selon des règles appa-
remment très complexes, et
qui, en outre, semblaient ne
pas pouvoir être entièrement

respectées étant donné la dis-
position des lieux. D’où quel-
ques grincements de dents et
fêlures dans la bonne humeur
générale, qui en a pris un
coup, comme la cloche. Pas
très loin de moi par exemple,
une blonde (oserais-je la qua-
lifier de somptueuse ?) s’est
assise qui a dû demander la
permission à sa voisine ; celle-
ci, par ailleurs très occupée à
distribuer des bonbons, lui a
bien fait comprendre que
c’était une grande faveur que
de la laisser prendre place à
un endroit qui ne lui était en
principe pas réservé.

Une femme a pris la parole,
et a récité un texte ; elle avait
le ton chantant de l’actrice
amateure pas encore tout à
fait sûre de ses moyens dra-
matiques. Sur son ordre, des
huissiers enrubannés ont fait
entrer deux impétrants, une
femme et un homme. Ils
n’étaient visiblement pas faits
pour se marier, mais ils ont
tous deux prononcé un ser-
ment, la rousse et le lunet-
teux, puis ils sont allés s’as-
seoir dans des endroits très
éloignés l’un de l’autre.

Puis ce fut la valse papillon-
nante de papiers de couleurs.
Sur l’ordre de la comédienne
amateure, qui occupait une
position haut perchée, en face
de tous les autres, les huis-
siers, toujours aussi amidon-
nés, ont successivement dis-
tribué des myriades de
feuilles de couleur bleue, bri-
que, verte, rose, marron, sur
lesquelles étaient inscrits les
noms de quelques-uns des
membres du conclave. Un vé-
ritable carnaval. Et c’est là
que le mystère s’est épaissi :
les personnes –toujours les
mêmes, si contentes d’elles–
qui recevaient les papiers les
regardaient à peine. Quel-
ques-uns biffaient un nom
écrit sur la liste, mais la plu-
part se contentaient de plier
le papier en deux, sans même
le regarder, puis de le rendre
à celui-là même qui le leur
avait donné. Le concours de
pliage enfin terminé, tous ces
papiers étaient mis à la pou-
belle –oui, je le jure, ils
étaient placés dans un sac
p o u b e l l e !– et emportés hors
de la salle. C’est manifeste-
ment un des moments les
plus mystérieux de ce cérémo-
nial, sur lequel il faudra bien
que quelque anthropologue
une fois se penche.

Quant à moi, je tenterai
dans une prochaine livraison
de décrire une autre particu-
larité de la vie politique loca-
le.

S. B. de F.

MESDAMES et Mes-
sieurs, le 6 juin 99, je
me rendais à Saint-

Claude avec une copine pour y
faire l’acquisition de l’un de
ces tuyaux terminés par un
petit fourneau que l’on bourre
de tabac ou d’autres substan-
ces, car c’est à Saint-Claude
que l’on fait les meilleures
p i p e s .

Le 6 juin 99, je passais la
frontière avec une copine et
c’est elle qui conduisait. « T u
vas sinon, me dit-elle avec un
regard en coin, te perdre sur
la route de Meyrin.»

En vérité, je n’ai pas de per-
mis de conduire et c’est ainsi
que nous avons franchi la
frontière.

Mesdames et Messieurs,
Le 6 juin 99 j’allais à Saint-

Claude, en toute innocence,
sans savoir qu’en même
temps j’allais à saint Claude.

Est-ce que quelqu’un ici se
rend compte de ce que ça veut
dire ?

Paul Féval avait osé dans
un roman de cape et d’épée
cette apostrophe désormais
célèbre lancée à l’assassin
masqué par un héros dont la
bravoure sans égale n’égalait
que sa moustache : «Si tu ne
viens à Lagardère, Lagardère
ira à toi.»

Et bien moi, je savais que
j’allais à Saint-Claude, cepen-
dant je ne savais pas que
j’allais à saint Claude.

Je vois d’ici quelques disci-
ples de Lacan qui se disent :
évidemment «le signifiant exi -
ge un autre lieu pour que la
Parole qu’il supporte puisse
mentir, c’est-à-dire se poser
comme Vérité.»

J’en vois déjà, lecteurs
d’Henri Michaux qui affir-
ment après lui : «Même si c’est
vrai, c’est faux.»

J’en connais qui ont lu E n
avant la zizique et Boris Vian
qui écrit : «C’est assez vague
pour être clair.»

Et bien non, Mesdames et
Messieurs en vous affirmant
que «je savais que j’allais à
Saint-Claude, alors que je ne
savais pas que j’allais à saint
Claude» je n’ai pas fait ici de
figure de style. Vous pouvez
ranger le Dictionnaire des
procédés littéraires de Ber-
nard Dupriez, volume 1370 de
la collection 10/18 dans son
rayon, vous avez tout faux.

Mes camarades journalistes
qui ont reçu copie de ce dis-
cours avec embargo jusqu’à
1 1 heures, 11h05 tapantes au-
ront remarqué que dans cette
p h r a s e : «Le 6 juin 99 j’allais à
Saint-Claude en toute inno -
cence sans savoir qu’en même
temps j’allais à saint Claude»,
S a i n t ( - ) C l a u d e s’écrit de deux
manières différentes.

Saint-Claude avec un trait
d’union c’est ce chef lieu d’ar-
rondissement du Jura où je

me rendais ce matin-là avec
une copine. Alors que saint
Claude sans trait mais avec
un saint minuscule était cet
archevêque de Besançon qu’on
peut voir sur un tableau de
Jacob Boden au Musée d’Art
et d’Histoire de Fribourg, ren-
seignements sur les heures
d’ouverture au 026305 51 67.

Saint Claude précisément ce
jour-là était fêté par les sain-
claudiens. Et c’est ainsi que
j’allais à saint Claude le
6 juin 99 et que j’appris qu’il
était mort le 6 juin 99. (Je
peux vous préciser le siècle si
vous voulez, c’était le septiè-
me. Il est mort le 6 juin 99 du
septième siècle. Et si je dis

pas la date complète parce
qu’il faudrait l’écrire et ma
femme a la trouille du bug de
l’an pcht… alors pour lui faire
plaisir je me gaffe de pas fou-
tre des dates complètes sur
l’ordinateur, déjà qu’à la mai-
son, je suis assis sur des gros-
ses boîtes de petits pois
moyens. Ma femme elle les
achète et les accumule discrè-
tement pour anticiper la pé-
nurie sans créer la panique
chez les autres consommatri-
ces. Ouais. Ma femme elle me
fatigue un peu parce qu’elle
pense que le bogue du millé-
naire pourrait jeter les ordi-
nateurs dans le chaos au dé-
but de l’année prochaine. Et
tout au moins que le bogue
pourrait avoir des effets tout
aussi dévastateurs que les
acridiens et les cicadelles bru-
nes contre lesquels se battent
les agriculteurs depuis des
siècles.)

Mesdames et Messieurs,
En cherchant sur mon ency-

clopédie éditée en CD-rom des
renseignements sur saint
Claude et le 6 juin 99, j’ai re-
marqué qu’en mon absence
ma femme s’était vaccinée
contre le bogue en suppri-
mant définitivement de notre
système informatique les
deux premiers chiffres des da-
tes qui en ont quatre pour

n’en garder que les deux der-
niers.

Et c’est ainsi que j’ai fait
connaissance avec Henri-
Bonaventure Monnier.

Moi, j’avais toujours cru que
le maire de Champignac était
le père fondateur du champi-
gnacisme, eh bien c’est faux.
Le 6 juin 99, du dix-huitième
siècle, est né Henri-Bonaven-
ture Monnier et nous sommes
dans l’année de son bicentenai-
re. Il était humoriste, chanson-
nier, caricaturiste et auteur
dramatique. Il est surtout l’in-
venteur de monsieur Prud-
homme à qui nous devons cette
phrase fondatrice: «Le char de
l’Etat navigue sur un volcan.»

Monsieur Prudhomme, Mes-
dames et Messieurs, c’est la
quintessence du paléochampi-
gnacisme triomphant. Et
pourtant Henri-Bonaventure
Monnier, né le jour de la mort
de saint Claude, le 6 juin 99,
l’a explicitement décrit com-
me le type débonnaire et ma-
gnifique du sot satisfait de
lui-même, de la nullité pré-
somptueuse qui lance avec
une solennité imperturbable
et pleine d’autorité son vaste
assortiment de lieux com-
muns et de lourdes sentences.

Henri-Bonaventure Mon-
nier, Mesdames et Messieurs,
s’est moqué de son héros.
Monsieur Prudhomme dit :
«Réjouissons-nous que la na -
ture fasse pousser les pommes
en Normandie, là où il y a le
plus de buveurs de cidre.» e t
monsieur Monnier se moque.

«Avez-vous remarqué que les
grands fleuves passent tou -
jours par les grandes villes.»
Monnier ricane.

Prudhomme lance-t-il avec
un air solennel et un ton pé-
r e m p t o i r e : «Un soldat doit
être prêt à mourir pour la pa -
trie, même au péril de sa vie.»
que Monnier nous pousse du
coude.

Eh bien, je vous le dis, c’est
un peu facile. Et il nous faut
résister, car si nous laissons

la carrière même littéraire de
ce monstre sacré du lyrisme
oratoire se soumettre à l’in-
vestigation ironique et impi-
toyable de son créateur, si
nous laissons Monnier désa-
craliser l’icône, si nous lais-
sons faire la satire du bour-
geois, si nous ne brûlons pas
Monnier et avec lui Flaubert
et avec lui Furetière et avec
lui Boileau et avec lui Moliè-
re, comment résisterons-nous
à Kundera qui avec la même
arrogance s’interroge sur la
puissante irrationalité de
l’impulsion lyrique en démys-
tifiant la relation qui existe
aujourd’hui entre l’avant-gar-
de artistique et le pouvoir ré-
volutionnaire ?

Monsieur Prudhomme, Mes-
dames et Messieurs, est né
sous la plume d’un homme
dont nous avons raté le 6 j u i n
99 le bicentenaire, tant mieux.

Car nous ne devons pas
nous moquer de monsieur
Prudhomme, car nous ne
devons pas rire du maire de
Champignac.

Et c’est pour le dire que
vous m’écoutez, merci.

Procès-verbal 
de dépouillement des votes

pour le prix du Maire 
de Champignac 1999

Candidat Voix Prix
B. Piccard 16 Or
C. Froidevaux 14 Argent
S. Zamora 16 Bons Tuyaux
P. Hasler 10 Accouchement 

au Forceps
D. Cohen-Dumani 9
F. Rochat 7
Le Matin 7
M. Perrin 6
P. Couchepin 6
P. Corminboeuf 6
J.-Y. Pidoux 5
J.-J. Schilt 5
Ch.-L. Rochat 5
G. Ramseyer 3
Christophe Gallaz 3
Erik Grobet 3
Jean-Michel Dolivo, Yvan Frésard,
Claudine Assad, Lova Golovtchi-
ner, Laurent Debrot, Céline Gou-
maz, Marcel Cheseaux ont recueilli
deux voix chacun.
Roger Nordmann, Odile Jaeger,
Bernard Pichon, Antonio Castignei-
ra, François Longchamp, Le Parti
du Travail, Christian Despont, Bar-
bara Fournier ont recueil li un suf-
frage.

Votes valables 139
Votes blancs 0
Votes nuls 0
Votes 139
Votants 69.5
Fait à Lausanne, le 5 décembre 1999

C'est en allant à Saint-Claude qu'en même temps j'allais à saint Claude
par Daniel Rausis

Les orateurs officiels de la cérémonie du Grand Prix du Maire de
Champignac 1999 avaient revêtu leurs plus beaux atours.

Viens, femme, te rasseoir sur le banc…
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CH A M P I G N A C I E N S ,
C h a m p i g n a c i e n n e s ;
Lausannoises, Lausan-

n o i s ; Mesdames, Messieurs ;
Camarades, camarades.

L’heure est grave. Marx est
mort, Freud est enterré, Léni-
ne est embaumé, Gandhi est
cramé, Jean Ziegler est bien-
tôt retraité, Peter Bodenmann
est hôtelier, et moi-même, j’ai
plus tant d’accouet et je ne
peux plus dire «papet».

Quant à vous… Dites 33 !
Encore une fois !
C’est bien ce que je pensais.

Vous êtes capables de dire
deux fois «33» sans voir passer
le puck. Vous ne vous êtes pas
rendu compte des turpitudes
qu’évoque ce nombre fatidique.

La fête de l’esprit à laquelle
nous participons présente-
ment, cette cérémonie à la
fois solennelle et familière qui
nous réunit chaque année lors
de la période de l’Avent, char-
mant alliage du commerce et
de la bigoterie, cet événement
distingué pour lequel nous
sommes ici réunis, a bien
failli faillir à sa transparence
et son équité légendaires.
Mon extrême lucidité et mon
très grand courage m’ont fait
découvrir que la page de syn-
thèse de La Distinction q u i
recueillait la fine fleur des
candidats champignaciens,
avait été l’objet d’une agres-
sion que même le dynamique
directeur de la sécurité publi-
que et des affaires sportives
de la capitale olympique
n’avait pas éventée. Permet-
tez-moi de vous ramener à la
cinquième colonne (ah ! vous
voyez poindre quelque chose?)
de la page 8 du numéro 75 de
La Distinction : deux candi-
dats, un aérostier psychiatri-
que et un mal-élu chronique,
sont présentés à l’attention
bienveillante des électeurs.
Or quelle ne fut pas la surpri-
se du fin limier que je suis de
prendre en faute l’Institut
pour la Promotion de la Dis-
tinction, qui a donné aux
deux favoris le même numéro
de candidats : le numéro 33.

A h a h ! Me dis-je alors, tous
mes sens en éveil comme ceux
de mon héros Bob Morane.
N’y aurait-il pas, non inno-
cente distraction, mais inten-
tion turpide, manœuvre malé-
ficieuse. Et si oui, d’où
pouvait-elle venir?

La réponse coule de source,
comme le Flon et la Louve
roulent leurs flots séparatifs
sous les places du même nom.
De telles menées ne peuvent,
assurément, pas venir du can-
didat ballonné, trop occupé à
s’envoyer en l’air pour accor-
der la moindre attention à ce
qui se passe au niveau des pa-
vés de la place de la Palud.

Par contre, il apparaît, sous
mes yeux effarés et dans vos

oreilles abasourdies, qu’un
complot d’une complexité in-
ouïe a réussi à noyauter l’Ins-
titut pour la Promotion de la
Distinction. Des forces occul-
tes très divergentes ont lutté
en coulisses (et ce en collusion
avec le TGMIPD, Très Grand
Manitou de l’Institut pour la
Promotion de la Distinction,
dont tout le monde aura re-
marqué qu’il n’est pas ici au-
jourd’hui, pour la première
fois depuis des années). Lais-
sez-moi vous faire un tableau
très grossier d’une situation
où John le Carré lui-même
perdrait la boule. Dans ce
combat de titans, quatre for-
ces telluriques s’affrontent.

Première tendance, la ten-
dance syndiquiste, dite aussi
grabertaire, qui souhaite à
tout prix que le mal-élu soit
honoré de la haute distinction
décernée ici. Ses nombreux
membres ont intrigué pour
que deux candidats soient dé-
signés par le même numéro,
en escomptant que les innom-
brables suffrages dévolus à
l’aérophage soient reportés
sur leur candidat préféré. À
défaut, ils imaginaient aussi
que, révélée au moment idoi-
ne, l’irrégularité des instruc-
tions de vote permettrait une
élection tacite de leur poulain.

La quatrième dissidence est
d’origine fribourgeoiso-gruyé-
r i e n n e ; elle considère que ce
prix est inepte, mais souhaite
précisément qu’en soit affublé
le candidat, pour saper le mo-
ral des autres tendances et
canaux. Cette tendance, com-
posée de très redoutables tac-
ticiens, est néanmoins affai-
blie par le fait que ceux-ci ont
tendance à jouer perso, et à
perdre le fil de l’intrigue qu’ils
sont eux-mêmes en train de
c o n c o c t e r ; à titre personnel,
ils se verraient bien au Con-
seil fédéral, tout en luttant
contre la participation de leur
parti au gouvernement. Ils
ont néanmoins l’art de faire
de l’entrisme dans toutes les
autres factions, pour y instil-
ler le doute et la confusion,
pour y créer des sous-tendan-
ces divergentes. Paradoxale-

ment, cette dissidence vi-
brionnante et enzymatique
peut être analysée comme un
très sûr facteur de stabilisa-
tion.

Quatrième tendance, la frac-
tion montante bouquiniste ;
très élégante, très érudite,
elle est fondamentalement al-
lergique à tout ce qui touche à
la culture alternative (son slo-
gan, hémistiche emprunté à
la Divine comédie, est : «Basta
con la dolce vita»). Elle consi-
dère le prix avec le plus grand
mépris et veut à tout prix,
comme Pascal Couchepin, évi-
ter ce déshonneur au candi-
dat 33. Alliance totalement
contre nature, elle a infiltré la
tendance suivante pour aller
manipuler l’imprimeur. Mais
il s’avère que ses stratèges
ont eux-mêmes été téléguidés
par la tendance grabertaire,
qui a vu tout le bénéfice qu’el-
le pouvait tirer du développe-
ment des micro-conflits fac-
tieux au sein des fractions
concurrentes.

Quatrième tendance enfin,
la très redoutée canalisation
historique, dont les membres
sont réputés pour leur suscep-
tibilité (la moutarde leur
monte aisément au nez) ; cette
mouvance promeut le candi-
dat, mais à condition que
l’opinion publique sache que
c’est la canalisation qui fait la
pluie et le beau temps, au ry-
thme des fouilles et des revê-
tements bitumeux, au fil des
fontaines en pente et des pla-
ces en épi. Elle a poussé à ce
que deux candidats aient le
même numéro, pour que les
votes soient annulés et que le
scandale advienne. Je crois
même savoir qu’elle va, en cas
de succès d’un des deux candi-
dats 33, demander un re-
comptage des voix, en s’al-
liant «par en-dessous» avec
les préfets libéraux récem-
ment contraints à dire la véri-
té contre leur propre camp,
dans un épisode légèrement
bégayant de la politique vau-
doise.

Quatre tendances parfaite-
ment divergentes donc, mais
qui se sont trouvées, à l’insu

les unes des autres, travailler
les unes pour les autres, et
œuvrer contre leurs propres
intentions, manifestant ainsi
la vitalité jamais prise en dé-
faut du socialisme réel.

Lorsque j’ai découvert le po-
teau rose (rose, je souligne la
couleur), mon sang extraluci-
de n’a pas fait 33 tours, il n’a
fait qu’un tour. Je me suis
précipité dans l’immense bu-
reau du TGMIPD, Très Grand
Manitou de l’Institut pour la
Promotion de la Distinction
(on dit aussi EMPD, pour Ex-
cellent Manitou Promouvant
la Distinction). Je lui ai mis le
nez dans son caca et sur ses
contradictions, j’ai tenté le
coup d’État, et nous en som-
mes venus aux mains. J’ai
pris possession des lieux et de
la fonction, et je croyais avoir
sauvé l’honneur de Champi-
gnac.

L a s ! J’aurais dû connaître
la puissance de ces gens. A
peine délogé, l’EMPD se reti-
rait dans son réduit national
du Palais de Beaulieu, et lan-
çait ses pitbulls et ses gorilles
à mes trousses. La Ville entiè-
re s’est acharnée contre moi,
et j’ai enduré les pires tour-
m e n t s : on a installé des si-
gnaux sonores pour passages
piétons sous mes fenêtres ; on
m’a traîné de force à la tribu-
ne du public et obligé à assis-
ter à toute une séance du
Conseil communal ; le service
du gaz m’a envoyé une facture
d’électricité ; pire que tout : on
m’a interdit l’accès au
Lausanne-Moudon. Bien sou-
vent, je me suis dit : «Ô cieux
et peste du PS, que n’ai-je dis -
simulé à l’univers le résultat
de ma lucidité et de mes inves -
tigations?»

Mais je n’ai pas fléchi. J’ai
réussi à évincer définitive-
ment l’EMPD, puis à garantir
un dépouillement exemplaire
du scrutin ; et je suis ici, en-
fin, épuisé, contusionné, mais
victorieux, et détenteur de la
parole sacrée, du verbe cham-
pignacien que personne ne
peut me retirer. Et je jette sa
vérité à la meute hurlante des
paparazzi et des aficionados :
grâce à moi, les résultats sont
sûrs, garantis, fiables, plus
transparents que le budget de
l’Etat de Vaud. Je suis venu,
j’ai éventé, j’ai vaincu, et je
vaticine.

Mesdames, Messieurs, Lau-
sannoises, Lausannois, Cham-
pignaciennes, Champigna-
ciens, camarades, camarades,
le nom que l’urne va hurler
tout soudain à la face éblouie
du monde haletant, ce nom se-
ra le bon. 

Aucun soupçon de turpitude,
de prévarication voire de né-
potisme ou d’insidieuse mani-
pulation ne l’entachera.

L'orateur surprise parvenu au stade de la péroraison.

Claude Froidevaux, touché par cette reconnaissance tardive de
son œuvre, a reçu son trophée avec une grande émotion.

La dernière 
cuvée du siècle

par la déléguée aux cérémonies solennelles du Grand
Jury du Grand Prix du Maire de Champignac

Mesdames et Messieurs de l’assistance publique,
Mesdames et Messieurs de la presse et de la masse des

médias,
Je serai brève.
C’est au nom de la Parité, que je tiens chaleureusement à

remercier ici, que m’est échue la tâche difficile de remplacer
notre cher Délégué aux Cérémonies Solennelles du Grand
Jury du Prix du Maire de Champignac, et de remettre avec
distinction le dernier Grand Prix du Maire de Champignac
du millénaire.

Avant de poursuivre, je profite du fait d’avoir pour une fois
la parole pour saluer ma maman, mon mari, mes enfants,
mon frère, ma sœur et tous mes fidèles et infidèles amis,
supporters et lecteurs.

Mais Mesdames, Messieurs, Maman, Mari, Enfants, Frère,
Sœur, tous mes fidèles et infidèles Amis, Supporters et Lec-
teurs, les discours champignaciens sont-ils solubles dans la
Parité ? Le Grand Prix du Maire de Champignac peut-il de-
venir une compétition homologuée par l’association «De la
parole aux actes» ?

Mesdames, Messieurs, Maman, Mari, Enfants, Frère,
Sœur, tous mes fidèles et infidèles Amis, Supporters et Lec-
teurs, cette année ce sont 6 femmes pour 35 hommes qui ont
fait acte de candidature ; l’an dernier, ce furent 5 femmes
pour 29 hommes et nous obtînmes un Champignac d’argent.
En 1997, année faste, nous fûmes 8 femmes pour 36 hom-
mes, et obtînmes le Champignac d’or et le Champignac
d’argent.

En remontant plus loin dans le temps, on découvre en
1988, première année du Grand Prix du Maire de Champi-
gnac, une seule candidate ; en 1989, 4 candidates et 33 can-
didats ; en 1990, 4 candidates et 32 candidats ; et en 1991, 5
candidates et 42 candidats.

Ces chiffres parlent, ils sont écrasants, impitoyables. En
dix ans, la cause féminine n’a guère progressé, nous stag-
nons Mesdames, Maman, ma Sœur, mes Filles, toutes mes
fidèles et infidèles Amies, Supporteuses et Lectrices, nous
stagnons !

Faire du Champignacisme est un art difficile et les hom-
mes, osons le dire, ont sur nous des siècles d’avance.

Cependant, continuons à nous battre fièrement pour la pa-
rité, et imposons définitivement notre style, à l’instar de Mi-
chèle Alliot-Marie, nouvelle présidente du RPR qui déclare à
un grand magazine féminin : «C’est en entrant au gouverne -
ment que j’ai découvert… les miracles de l’anticerne.»

Du cran que diable, vive la Parité et les Soutiens-gorge, à
bas les Moustaches et les Pipes, vive les Champignaciennes.

Nous allons maintenant remettre aux lauréats leurs prix,
deux magnifiques statuettes que nous devons au très grand
Henry Meyer, qui a su, mieux que tout autre, incarner dans
le plâtre l’élan champignacien.

Mesdames et Messieurs, Maman, Mari, Enfants, Frère,
Sœur, tous mes fidèles et infidèles Amis, Supporters et Lec-
teurs, je passe la parole à l’urne qui va nous donner les ré-
sultats du Grand Prix 1999.

Vive le grand prix 2000 !

Le vote de tous les complots
par John Henri Benest-Berney, amodiateur
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David-Étienne Potterat, inspecteur de la police cantonale vaudoise.

Résumé de l’épisode précédent
Cette nuit-là, Max Dumoulin, représentant en

chocolats, suivait la route du lac, en direction de
Vevey. À la sortie de Pully, juste avant le pont qui
enjambe la Paudèze, il aperçoit un corps affaissé
sur le trottoir. Il se précipite et découvre des
douilles de 7,65.

Pully, samedi 4 septembre 1937, 23 heures 30
Sergent à l’armée, Dumoulin savait sans aucun doute

identifier le calibre d’une balle. L’homme était étendu
sur le ventre, le bras droit plié vers la tête, le gauche en
arrière, l’arme devait être sous lui. Une tache sombre
auréolait sa tête, une flaque noire dans laquelle se reflé-
tait la lune. Du sang.

Surpris dans son sommeil, le gendarme Borgnaud de
Lutry expliqua dans son rapport qu’il avait mis quelque
temps à rassembler son uniforme et son vélo (en fait,
comme tous les samedis, il était dans le lit de la boulan-
gère, enivré par l’odeur des pâtisseries dominicales,
mille-feuilles, diplomates et autres, qui occupaient la
nuit du mari). Vingt minutes plus tard, il était là, l’œil
éteint, la chemise dépassant de la vareuse, mais ferme
dans sa résolution :

– Je ne vais pas toucher ce cadavre !
– Il faut le retourner, voir ses blessures, faire quelque

chose, argumenta le samaritain d’une nuit.
– Non et non, je suis pas un couillon, moi ! On est sur la

commune de Pully, et moi je suis gendarme à Lutry. Je
vais chercher le collègue. Si on commence à prendre des
libertés avec le règlement, on risque les pires ennuis!

Abandonnant l’espoir de regagner au plus vite le lit de
la boulangère, le gendarme Borgnaud revint peu après,
accompagné de son collègue et du juge de paix. Le ma-
gistrat, conseiller de paroisse à ses heures, crut que l’oc-
casion était trouvée de préparer son prône pour le culte
du lendemain:

– Le malheureux, quelles atroces circonstances ont
bien pu le mener à cette extrémité fatale? Quitter notre
Terre par une si belle nuit, alors que les vendanges vont
commencer ! Le suicide, voilà la marque de la plus extrê-
me des solitudes dans notre monde moderne. Le monde
sans Dieu nous mène à la vie sans signification, et de là
à l’homme sans espoir.

– Peut-être bien, Monsieur le Juge, mais si c’est un
suicide, c’est celui de l’homme-caoutchouc. Regardez ces
blessures et expliquez-moi comment il a pu se tirer une
balle dans le dos !

Aux dires des policiers, Max Dumoulin semblait très
préoccupé, mais pas du tout effrayé. À l’aide de sa
lampe-torche, il montrait les blessures :

– Sur la poitrine, à l’épaule et dans la nuque. Beau-
coup pour un suicide, en outre les vêtements sont frois-
sés, et il y a des traînées de sang sur le trottoir.

Les trois hommes décidèrent que c’était un meurtre et
qu’il fallait appeler immédiatement la police de sûreté.
Un nuage cacha la lune.

Sûreté, samedi 4 septembre 1937, minuit
La Sûreté cette nuit-là, c’était Potterat et moi, inspec-

teurs de piquet. Le collègue qui la nuit remplaçait la té-
léphoniste vint m’appeler à la salle de veille.

Il convient peut-être que j’explique maintenant ce que
je faisais alors à Lausanne. Peu de temps après mon en-
trée dans la police criminelle zurichoise, mon supérieur
m’avait proposé d’effectuer un stage auprès de la Sûreté
vaudoise, il «attendait sur moi», eut-il la coquetterie de
me dire en français, que je m’initie aux méthodes de
police scientifique en usage là-bas. Ma connaissance du
français, renforcée par une année en faculté de droit à
Paris, me désignait pour cette mission. J’ai pensé bien
des années plus tard que j’avais en fait été expédié au
pays des Welches en prévision du nécessaire renforce-
ment de la police fédérale. Les tensions entre régions
linguistiques, que le conflit à venir allait, croyait-on,
engendrer, en étaient peut-être aussi le motif. Mais
j’étais alors bien trop naïf pour percevoir ces intentions.

Le commandant Bataillard (1), chef de la Sûreté vau-
doise, toujours fébrile et matinal, m’avait accueilli très
tôt car il devait partir pour les manœuvres du premier
corps d’armée. Il était d’ailleurs déjà sanglé dans son
uniforme, «officier d’Etat-Major, chargé, dit-on, du ren-
seignement», ai-je noté ce jour-là dans mon agenda.

– Les Bleus vont attaquer les Rouges cette nuit, entre
la Broye et le Jorat. Ça va chauffer !

Devant une carte, il m’expliqua avec fougue le scénario
de cet exercice qui mobilisait près de quinze mille hom-
mes : une armée, Rouge, avait pénétré par surprise en-
tre Léman et Jura et progressait vers la capitale fédéra-
le. Nos troupes, Bleu, avaient reçu comme mission de
défendre les Préalpes fribourgeoises à tout prix. La
guerre devait éclater le lendemain, en présence du Con-
seiller fédéral Minger, de nombreux attachés militaires
et même, me glissa-t-il, d’un héros de la Grande Guerre.
Il convenait d’espérer «le beau temps et un engagement
conséquent des hommes», deux conditions essentielles
au succès de l’entreprise.

Traçant à grands gestes des fronts imaginaires sur la
carte colorée, il semblait passionné par l’éventualité très
improbable d’une attaque de l’armée française sur notre
frontière occidentale, comme s’il voyait, un siècle et de-
mi après la Révolution française, la grande République
envahir à nouveau la petite Suisse. Ce sentiment me
sembla très incongru : j’avais emporté de Zurich le senti-
ment d’une menace nazie grandissante dans toute l’Eu-
rope, mais je n’osai lui en faire la remarque. Il perçut
mon silence comme une absence d’intérêt, soupira et se
borna à me dire qu’il me confiait à un de ses subordon-
nés les plus expérimentés, l’inspecteur Potterat, «un
homme de poids», et qu’il me reverrait plus tard.

Mon mentor n’arriva qu’en début d’après-midi. David-
Étienne Potterat (2), alors sur la fin de sa carrière, de-
vait peser plus d’un quintal et demi, ce qui le forçait à
écarter exagérément ses cuisses lorsqu’il avait à s’as-
seoir. Il craignait au plus haut point tous les sièges où
l’on s’enfonce ; seuls trouvaient grâce à ses yeux les ta-
bourets et les bancs. Ses yeux précisément étaient com-
me tirés vers le bas par une énorme moustache, blanche
sur le haut, assombrie par la fumée du cigare sur le bas.
On aurait dit que le poids des bacchantes faisait tomber
les traits du visage au fil des ans, lui donnant l’air dés-
espéré et fidèle des chiens de labeur, bouvier bernois ou
saint-bernard. Comme le commandant, il était un des
derniers inspecteurs à porter encore le nœud papillon,

qui faisait reconnaître l’argousin à cent pas et qui était
par conséquent déconseillé aux débutants. Potterat ne
s’en souciait guère : toute la ville le connaissait.

Sa gloire tenait en un chiffre : il prétendait avoir ingur-
gité en trente-cinq ans de carrière trente mille litres de
vin, autant de rouge que de blanc, et se moquait volon-
tiers des «purs», ceux de ses jeunes collègues qui se
désaltéraient avec du thé. Le chef ayant à peine tourné
les talons, il m’emmena «prendre l’apéro» dans une des
nombreuses pintes qui cernaient les locaux de la Sûreté,
rue de l’Académie, numéro trois. Nous cheminâmes à
travers quelques ruelles de la Cité.

Le chef était loin, le planton savait où nous trouver :
nous pouvions passer un moment dans sa taverne favo-
rite, les Douze Dizains, un étroit boyau qui parcourait le
rez-de-chaussée d’une maison voisine, et dont les murs
avaient été entièrement recouverts de planches de sa-
pin, dans l’espoir d’évoquer un chalet d’alpage.

Je tentai de parler métier, technique policière, puisque
telle était ma mission. Potterat ne fit que se plaindre. Le
récent passage de l’anthropométrie à la dactyloscopie
l’avait dépassé :

– Je n’y comprends plus rien : ces taches de doigts, ces
nombres. Avant, avec une bonne photo de face, on recon-
naissait de suite le tueur, le violeur ou le maquereau,
pas. Il suffisait de voir le portrait d’un marlou pour con-
naître ses crimes. Et maintenant le commandant veut
avoir un poste de radio sur ondes courtes, soi-disant
pour aller plus vite. Et les chiens, belle nouveauté…
mais j’ai tant soif que je m’arrête là.

Il venait de se faire mordre par un des bergers alle-
mands de la brigade. Charognes de bêtes, comme tous
les Allemands, –c’est pas pour toi que je dis ça, Walther,
toi c’est différent, puisque tu parles le français !– eut-il
la délicatesse d’ajouter en voyant mon air réprobateur.
Les Allemands, et les Totos n’étaient de ce point de vue
rien d’autre que leurs complices, avaient mis le monde à
feu et à sang en 1914. Constatant leur échec, ils avaient
tenté ensuite de détruire la civilisation en encourageant
la révolution «bolchévistique» partout, même en Suisse
lors de la grève générale. Et maintenant, ils utilisaient
les animaux pour s’attaquer au monde latin, et à Potte-
rat en particulier.

À la fin de l’après-midi, j’eus quelque peine à suivre ses
propos. Ses incessantes commandes de toutes petites
quantités de ce vin blanc très acide dont il se nourrissait
y furent sans doute pour quelque chose. La serveuse
s’appelait Josiane, une petite blonde, potelée et nerveu-
se, qui feignait d’ignorer que mon collègue tentait de lui
pincer les fesses à chacun de ses passages. Elle s’inté-
ressait en revanche davantage à moi, multipliant à ma
surprise clins d’œil, minauderies et autres tortillements
chaque fois que mon regard accrochait le sien.

Je n’avais pas encore mis au point cet art de tremper
les lèvres sans rien avaler qui me permit par la suite de
laisser Potterat vider ses carafons lui-même sans le
vexer, car il n’aurait jamais admis de boire un canon
seul. Je me souviens qu’il parla ensuite de la situation à
Lausanne, où, à son grand soulagement, il ne voyait au-
cun motif d’inquiétude. «Ici, c’est le calme plat : il ne se
passe jamais rien, pas.» Cette absence d’événements,
qui en irritait tant d’autres, qui révoltait les jeunes gens
et qui faisait fuir les artistes à Paris, lui semblait l’indi-
ce de la perfection atteinte : les braves gens dormaient
tranquilles sous une autorité bonasse, les petites crapu-
les purgeaient leur châtiment mérité à l’ombre du péni-
tencier qui dominait la ville, et les étrangers restaient
chez eux, ou alors étaient exceptionnellement de passa-
ge dans les splendides hôtels que l’Europe entière nous
enviait.

Cette envolée m’avait donné le tournis. Je pris prétex-
te de mon sens du devoir pour retourner à petits pas
prudents à la Sûreté, afin d’accomplir ma veille. En réa-
lité, assommé par le vin, je m’endormis sur mon bureau.

Peu après minuit, l’agent de service au téléphone vint
me réveiller. Le juge de paix de Pully nous signalait un
meurtre, il y avait urgence. Nous devions descendre là-
bas. L’air frais me fit le plus grand bien. Aux Douze Di-
zains, je retrouvai Potterat à la même table, devant le
même verre, dans le même état contemplatif où je
l’avais laissé quelques heures plus tôt. Impavide, le re-
gard perdu, il suivait mollement les volutes de fumée
qui sourdaient de son mégot de cigare. Excité par l’évé-
nement, je me permis de plaisanter :

– La vie locale vient de s’animer brutalement, inspec-
teur : on a retrouvé un cadavre criblé de balles sur une
route au bord du lac.

Imperméable à l’ironie, Potterat se leva majestueuse-
ment et s’attarda à détailler le pourboire dont il grati-
fiait la blonde Josiane. 

(à suivre)

Roman-feuilleton

Walther Not

Le calme plat
Traduit de l’allemand et présenté par Cédric Suillot

Deuxième épisode

(1) Robert Bataillard (1886-1951) Né à Lausanne, chef du service de po-
lice au DJP en 1918, directeur de la Sûreté dès 1922, le commandant
Bataillard fut vite surnommé «le huitième Conseiller d’Etat». Par
ailleurs commandant d’un régiment d'infanterie au début des années
trente, il obtint le grade de colonel en 1934 et dirigea le contre-es-
pionnage helvétique pendant la Seconde Guerre mondiale. (N.d.T.)

(2) David-Étienne Potterat (1874-1940), d’abord simple agent au poste
de police de Saint-François, finit par être promu à l’ancienneté au
grade d’inspecteur. Sa bonhomie et sa rondeur en firent un person-
nage lausannois très populaire, célèbre dans tous les cafés. Il mourut
de consomption peu après la défaite française de 1940. (N.d.T.)


