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L’intelligence en Suisse

D

Milieux sous observation: les suspects a) ont des armes à la main, b) lèvent le bras, c) tiennent
une bannière identitaire. En pratique, un seul critère suffit.

E tout temps, les services secrets helvétiques se
sont illustrés par leur
ama teurisme. En 1916, quel ques mois après leur création,
ils étaient à l’origine d’un des
grands scandales nationaux du
XXe siècle : les colonels qui dirigeaient le Ren seignement
étaient li mo gés pour avoir
transmis leurs informations aux
armées austro-allemandes. Plus
tard, les contacts avec Schellenberg, chef du contre-espionnage
na zi, furent assez importants
pour que Guisan lui-même le
ren contre au printemps 1943
(1). En 1957, le procureur fédéral fut amené à mettre fin à ses
jours en raison de ses liens avec
les services français. On se souvient aussi de ces vé ri tables
Dupond-Dupont qui furent arrêtés en 1979 outre-Vorarlberg en
train d’espionner la redoutable
ar mée autri chienne. Puis vint
1989, et le scandale du fichage,
qui mit en évidence l’impéritie
des mouchards, puisque sur les
300’000 personnes qui demandèrent la consultation des documents les con cernant, seules
200’000 avaient réellement été
fi chées. Les an nées nonante
nous valurent la révélation de
l’existence, à côté de troupes offi cielles aus si innombrables
qu’inefficaces, d’une armée secrè te (P26) et d’un service de
renseignements dormant (P27).
Récemment encore, un comptable militaire était découvert piochant dans les fonds secrets.
Incompétence et soumission
aux puissances dominantes allaient rester jusqu’à nos jours la
marque de fabrique de notre espionnage.

Les hommes de l’ombre
en pleine lumière
Une telle suite de déboires ne
pouvait qu’amener les officines
com cernées à se pré senter au
grand jour, à se re faire une
beauté face au public. Finis le
secret, l’obscurité et la dissimulation, en avant la com ! (2) Voici
donc une riche brochure en couleurs, farcie d’organigrammes
bu reau cra tiques et de professions de foi démocratiques.
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Comme souvent, la transpa ren ce s’apparente ici au bon
vieux miroir aux alouettes. Les
explications benêtes abondent :
«Quoi qu’il en soit, on constate
que notre pays au ra constamment servi de plaque tournante
aux services secrets pendant les
200 ans de son histoire moderne,
comme par le passé. Les raisons
en sont la situation géographique de la Suisse et l’hospitalité
de ses habitants. La qualité des
informations pouvant être récoltées dans un pays riche, patrie
temporaire de tant de réfugiés en
font (sic) aussi partie, tout comme la méfiance d’un peuple libre
à l’encontre d’un régime policier
qui conduit à limiter les moyens
né ces saires à la protection de
l’État.» La neutralité et le secret
bancaire n’ont évidemment joué
ici aucun rôle. De même, le Service de Renseignement Militaire
est présenté uniquement au travers de la très pacifique (pour
combien de temps encore ?) présence de la Swisscoy au Kosovo.
Du côté des sources utilisées,
on notera que, selon une des illustrations, Le Monde diplomatique est la lecture francophone
des agents suisses –ce que l’autorité politique ne devrait pas
laisser faire sans quelques cours
de recyclage… Notons au passage cette per for mance dans la
fausse naïveté : «Si des informations librement accessibles et sûres sont disponibles en suffisance, la mise en œuvre d’autres
moyens de renseignement n’est
alors pas nécessaire.»
Grande nouveauté : l’Europe
de l’Est et la Russie ne figurent
plus parmi les «zones d’intérêts
im portantes pour la Suis se»,
remplacées qu’elles sont par le
Proche-Orient, le sous-continent
in dien, l’Asie cen trale (?), les
Balkans et surtout l’Afrique du
Nord.
Chassez le naturel, il revient
sous cape. Bruits, amalgames et
intoxications sont bien au rendez-vous, même re formulés
dans une phraséologie politiquement simili-correcte (le Rapport
an nuel sur la protection de
l’Etat est rebaptisé Rapport sur
la sécurité intérieure de la Suis-

se). Du monde l’ombre, remonte
en page 8 la rumeur invérifiable, apparue dans la seule presse alémanique fin 2000, de la
responsabilité du KGB ou de la
Stasi dans l’incendie de Schweizerhalle en 1986. Ici ce sont les
migrations, sans guère plus de
nuances, qui sont rangées sur le
mê me plan que la criminalité
organisée, le terrorisme, le fondamentalisme et la prolifération
nucléaire ou chimique parmi les
«Risques et dangers menaçant la
société moderne». Là ce sont les
militants alter-, anti- ou hypermon dialistes qui, tous autant
qu’ils sont, peu vent présenter
«une menace susceptible de compromettre la sécurité intérieure».
«La langue originale de la présente brochure est l’allemand.»,
affirme l’impressum. Cette précision explique que la préface,
Nachrichtendienste entmystifizie ren, signée par Sa muel
Schmid, Vorsteher des Eidg. Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, et
Ruth Metzler-Arnold, Vorsteherin des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements, ait purement
et sim ple ment été omise dans
l’édition française. Sans doute
parce qu’elle s’était avérée intraduisible…
J.-F. B.

Les services de renseignements suisses
DDPS-DFJP, 2004, 52 p., gratuit
Version PDF téléchargeable sur
http://www.fedpol.ch/docs/f/
040301_snd_franz.pdf
(1) Recontre bien connue, que la
publication ici recensée omet
curieusement de rappeler
(2) La tendance semble générale,
car une annexe épatante donne les adresses des principaux
services de renseignements du
mon de, avec leurs inénarra bles sites Internet, du BND alle mand au NIS coréen, sans
oublier le poutinien FSB ou le
très kémaliste MIT.
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«Dans nos salles, nous avons un esprit
wellness: un corps sain dans un esprit
sain.»
Olivier Jacquard,
responsable de salle de fitness,
in Tribune de Genève, 16 octobre 2003
«Médecin de formation, mi-Bernois miFinlandais, [Thomas Zeltner] va au-devant de réformes difficiles. Réputé fin
psy chologue, ce féru d’art moderne
jouit néanmoins de l’intelligence pour
les mener à bien.»
François Mauron, journaliste,
in Coopération, 29 octobre 2003
«La géothermie fait actuellement l’objet
d’un effet boule de neige en Suisse romande.»
François Vuataz, collaborateur
scientifique au Centre d’hydrogéologie
de l’Université de Neuchâtel
et vice-président de la Société suisse
pour la géothermie,
In 24 Heures, 22 décembre 2003
«Et c’est un succès populaire sans précé dent, comme d’ailleurs toutes ces
dernières années.»
Laurent Bastardoz, journaliste sportif,
à propos de la Coupe Spengler
supra TSR1, 27 décembre 2003, 19:30
«Ce choix n’est pas lié à une volonté de
défendre les “intérêts de boutique” de
notre syndicat. Le SSP n’est pas responsable de la rupture de l’unité entre
les organisations du personnel. Ce sont
les directions de la FSF et de SUD qui
ont décidé de faire cavalier seul»
Tract du Syndicat
des Services Publics, section Vaud,
9 décembre 2003
«Je pense qu’il faut respecter les peurs
que suscite la nouvelle prise de parole
des musulmans. Elle peut donner l’impression d’une invasion silencieuse.»
Tariq Ramadan, bavard muet,
in Le Courrier, 25 novembre 2003

«À lui [le commandant Warwick] maintenant d’emporter au large ce géant des
mers [le Queen Mary II], en Espagne
d’abord, puis à Southampton, où il sera
baptisé par la reine d’Angleterre, avant
de prendre son envol le 14 janvier prochain pour Fort Lauderdale.»
Audrey Sommer, hydravionneuse,
supra TSR1, 22 décembre 2003, 19:30
«Les mystères politiques de l’hôtel fantôme de Rolle: L’hôtel Rives Rolle pourrait ouvrir demain. Et cela fait des années que ça dure.»
Bernard Favre, pronostiqueur,
in La Tribune de Genève, 8 déc. 2003
«J’ai enseigné les mathématiques en
5ème et 6ème. Je me suis très vite
aperçue qu’on pouvait partager la classe en trois groupes: un petit quart qui
comprenait avant qu’on ait fini de donner l’explication, et était capable de résoudre tous les problèmes subtils. Une
moitié qui suivait très honnêtement les
explications, et était capable de se débrouiller en gros. Enfin, un tiers qui ne
touchait pas terre (…).»
V. D., initiales magiques,
In Bulletin de l’Association des Parents
Intéressés et Concernés par la
Scolarité, n° 5, décembre 2003, p. 18
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«Soit on réforme pendant qu’il en est
temps, soit l’histoire nous rattrapera.
Dès lors, et pour autant que l’on respec te le fédéralisme dans ce qu’il a
d’efficient, à savoir de produire la prestation au niveau le plus proche possible
de sa zone d’influence, pour autant que
les zones décisionnelles soient respectées, eh bien je suis intimement convaincu que c’est la direction à prendre,
celle de la simplification, de la concentration, des synergies.»
Denis Froidevaux, président
de la Société vaudoise des officiers,
in 24 Heures, 31 janvier 2004
Hors concours
«J’ai été stupéfait par la réaction d’indignation générale, surtout en France,
quand les raéliens ont annoncé l’année
dernière la naissance du premier bébé
cloné. Le clonage était un thème tellement nouveau que l’on aurait pu s’attendre à ce que les gens n’aient pas
d’opi nion a priori. Mais non ! Tout le
monde a répété bêtement “C’est monstrueux» et il n’y a même pas eu un embryon de débat.»
Michel Houellebecq, écrivain vain,
in L’Illustré, 17 décembre 2003

(Publicité)
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Courrier des lecteurs
Déontologie
avec effet retard
Récemment votre confrère
Jacques Poget, rédacteur en
chef de 24 Heures, présentait ses «excuses à beaucoup
de lecteurs» pour avoir publié dans le courrier des lecteurs de son journal une
«lettre qui n’aurait pas dû
paraître». Il décrétait aussi
sec une journée de consternation générale pour toute
la rédaction, sans doute collectivement coupable d’avoir
laissé passer cette «intolérable missive». Cette négligence était jugée à la fois «inexplicable» et «inexcusable».

Des propos si définitifs ne
pouvaient que susciter la réflexion. Ainsi l’excellent Périphériscope (1580 Oleyres)
propose à ses abonnés
d’imaginer les lettres politiquement incorrectes qui
pourraient mériter les excuses de Jacques Poget. Pour
votre part, il me semble que
vous pourriez saisir cette occasion pour vous demander
si vous publiez dans votre
deuxième page des lettres
qui le méritent toujours.
Raymond Wissenschaft,
de Bümplitz
Vous avez mille fois raison. La
publication de votre lettre ici
même le démontre d’ailleurs
amplement. [Réd.]

«Aucun homme ne saura jamais ce
qu’il y a de vrai dans cette histoire.»

I

«Des femmes peuvent sans
doute se la chuchoter mutuelle ment après une danse,
quand elles s’arrangent les
cheveux pour la nuit et comparent les listes de leurs victimes.
Na turellement, un homme
n’as siste pas à cette cérémo nie.»
(R. Kipling,
«Aurore trompeuse»,
Simples contes des collines)

L est difficile de ne pas aimer Mar jane Satrapi, sa
vie, son œu vre. D’abord à
cause de l’utilisation qu’elle fait
du noir et du blanc, du texte
manuscrit et de l’image ; ensuite par ce qu’elle nous a dit de
son existence d’Ira nien ne, de
libre-penseuse, d’exilée expérimen tatrice, dans Per sé po lis,
par exemple.
Mais aussi, surtout, à cause
de la fenêtre qu’elle ouvre sur
des pratiques que notre monde
ne connaît plus guère, qui pratique de moins en moins la ségrégation spatiale et relationnel le des genres : les dis cus sions entre femmes, dont les
hommes sont exclus, «naturellement».
Dans Broderies, c’est la bourgeoisie iranienne, ce qu’elle a
de farouchement traditionnel et
d’incroyablement occidentalisé
qu’elle nous fait découvrir. À la
fin du repas, les hommes se retirent pour fumer et les femmes
restent entre elles pour cultiver
le champ infini de la conversation intime, des fausses confiden ces, des vacheries entre
amies et des histoires de cul.
On n’expliquera pas ici ce
qu’est une «broderie», il n’y a

Les apocryphes

Jim Crace
Genesis
Farrar, Straus and Giroux, 2003, 246 p.,
Je sais plus le prix
Si Felix Dern a pour lui d’être un acteur à succès, il est frappé d’une
étran ge ma lé diction : une fertilité
abso lue. À chaque fois qu’il fait
l’amour sans utiliser de préservatif, il fait un enfant.
Il se connaît et se contrôle, autant que possible, mais,
même à quarante ans passés, la chair reste faible.
Jim Crace construit avec subtilité les biographies
des mères, du père et de leurs enfants et la collection
d’instants fatals ; il tient son lecteur suspendu entre
le rire, l’excitation et un vague dégoût.
À acheter d’urgence, y’a pas de mal à l’avoir raté,
c’est sorti l’an passé. (A. d’I.)

Dans ce numéro, nous insérons la
critique entière ou la simple mention d’un livre ou d’une création,
voire d’un auteur, qui n’existe pas,
pas du tout ou pas encore.
Celui ou celle qui découvre l’imposture gagne un splendide abonnement gratuit à La Distinction et
le droit imprescriptible d’écrire la
critique d’un ouvrage inexistant.
Dans notre dernière édition, l’ouvrage attribué à Hélène Bouchard,
La Montagnaise qui accoucha
d’une souris, était un faux manifeste.
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Marjane Satrapi
Broderies
L’Association, 2003, s. p., Frs. 26.60

Naissance d’une nation
Henry Meyer

Solution des mots croisés
de la page 7
De gauche à droite
1. Berlusconi – 2. équitables – 3. rustine – AR –
4. nie – la – ana – 5. atémi
– mite – 6. da – âtre – il –
7. étêtai – psi – 8. Tim –
iso lat – 9. touer – taie –
10. entregents.
De haut en bas
1. Bernadette – 2. équitation – 3. rusée – émut –
4. lit – mât – ER (ré) – 5.
utilitaire – 6. sana – ris –
7. CBE (bec) – me – ôté –
8. OL – ai – plan – 9. néantisait – 10. israélites.

L’immense Spiegelman (Maus, pour mémoire) raconte sa vie d’illustrateur de presse, en
l’oc currence pour le New Yorker de 1993 à
2002. Les discussions sans fins et les menaces de départ vont accompagner son travail dès la première
couverture, qui sera assortie d’une explication de dessin par
l’artiste lui-même.
Cette plongée dans les secrets de fabrication d’un dessinateur
célèbre révèle les mêmes mœurs que dans toutes les rédactions
du monde. Comme le premier pigiste venu, comme Barrigue,
Spiegelman se fait parfois retoquer un projet (il le confie alors à
The Nation, «courageux petit magazine de gauche») ; il doit négocier jusqu’à l’ampleur des taches de sang sur le dessin qui illustrera les négociations israélo-palestiniennes ; on lui téléphone à pas d’heure pour lui suggérer telle ou telle amélioration de
sa couverture, qui parfois disparaît (ou réapparaît) dans le
sommaire au moment où les rotatives ont déjà commencé à
tourner ; il est quelquefois contraint à des rectifications dont le
sens lui et nous échappe, comme de remplacer «sida» par «drogue» et «meurtres en série» par «attentats à la bombe» sur des
plots avec lesquels jouent des poupons ; le «service des vérifications des faits» (à l’œuvre dans les grandes rédactions étatsuniennes, tardif triomphe de George Orwell) lui signale des erreurs dans le dessin des mitraillettes. Ses lecteurs protestent
également : un lapin crucifié sur une déclaration fiscale la veille
de Pâques, suscite une polémique de la part des chrétiens fondamentalistes, les milieux intégristes juifs sont offusqués par
son hassid en train d’embrasser une black pulpeuse. Dans un
pays où brûler le drapeau est un sacrilège majeur, il était naturel que les images provocatrices de Spiegelman aient un maximum d’échos.
Pourtant, à comparer avec la une de Charlie-Hebdo, ces couvertures ne paient pas de mine au premier abord. Il faut creuser un tant soit peu pour en saisir le sens, en percevoir le détournement.
Père Noël, dinde sacrificielle, Saint-Valentin, bonhomme de
neige, tous les stéréotypes à la Norman Rockwell sont ici repris
et traficotés, au moyen d’un dessin maladroit, le plus souvent
une gouache empâtée, résultant d’ébauches nombreuses (reproduites dans le livre) qui témoignent, d’hésitations en repentirs,
d’une réflexion intense. Sans véritable style, ou plutôt avec un
ton repérable derrière toutes les techniques, Spiegelman s’essaie à tout, du simple fusain aux bricolages informatiques, jusqu’à sa couverture pour le 11 septembre : noir sur fond noir, un
cauchemar d’imprimeur.
Dans les dernières pages, il rend des hommages émouvants,
et en BD s’il vous plaît, à Harvey Kurtzman (Mad), Maurice
Sendak (Max et les maximonstres) et Charles Schulz (Peanuts).
On a connu de plus mauvais maîtres. (M. Sw.)

Rire, et penser un peu autrement les rapports de gen re :
deux bénéfices évidents de la
lec ture de Marjane Satrapi.
Vous hésitez encore ?
A. d’I.

LES ÉLUS LUS (LXX)

«L

maison est là où
est le cœur. Pour
nous il est en Romandie. Il y eut un temps où
nous ne savions même plus
où était notre cœur : à l’usine,
ou en auto dans un bouchon
sur l’autoroute, ou peut-être
dans une décharge industrielle. Au moins, aujourd’hui, nous savons que notre
cœur est en Romandie.
A

Art Spiegelman
Bons baisers de New York
Flammarion, 2003, 112 p., Frs 58.–

qu’à acheter le livre. Disons tout
de même que ces récits mi-chair,
mi-poisson de l’inti mi té col lective féminine sont marqués
par le poids de relations épouvantablement tra di tion nel les
entre hommes et femmes. Point
de salut hors du mariage, même
si celui-ci est multiple. Ce qui ne
cesse d’étonner est que Marjane
Satrapi équilibre ce type de rapports sociaux, que l’on tient volontiers comme tout à l’avantage de l’homme, par l’humour
et la satire, piliers du pouvoir
féminin sur la sphère privée.

Nous avions à peine retrouvé
notre maison qu’on s’est dépêché de nous expliquer que
la Romandie n’avait jamais
existé et que nous Romands
étions condamnés à un exil
perpétuel et sans solution,
pire que celui des Hébreux.
Les mêmes personnes, qui
pendant des années nous ont
insolemment soutenu que la
Romandie n’existait pas,
nous font maintenant des
sermons enflammés sur le
devoir de respecter les autres
cultures, au nom de la démocratie, du relativisme et de la
convivialité. Il n’y a pas de
doute que nous sommes dans

la plus hypocrite des tenailles racistes ! Si nous respections les autres cultures
comme ces moralistes ont
respecté la nôtre, ils nous
condamneraient pour génocide.
La liste des délinquants antiromands est infinie et ce fut
une erreur de ne pas avoir
enregistré leurs infamies
quotidiennes. Il y en aurait
aujourd’hui une belle collection : du grand journaliste raciste aux banquiers qui s’opposent à financer tout ce qui
n’est pas de marque suisseallemande, en passant par
ceux qui refusent les panneaux touristiques en langue
locale.
Certains disent qu’il est trop
tard pour sauver notre maison : que l’individualisme,
l’affairisme, une histoire falsifiée ont tué notre Romandie.
Une personne, il y a quelques
mois, s’est approchée de moi
lors d’un meeting et m’a dit :
“Vous avez raison. Malheureusement aujourd’hui nous
ne pouvons que tirer notre
chapeau devant la mort de
notre terre.” Je lui ai répondu que nous ne devions pas
nous résigner, qu’il venait de
prononcer la phrase par la-

quelle Nelson Mandela avait
poussé et soulevé l’Afrique
du Sud à la conquête de sa
dignité et de sa liberté. Ainsi
doit être lu le “Chapeau bas,
nous avons perdu notre
Pays”. Comme un acte de
conscience et une décision
pour en finir avec les petits
malins qui ne respectent que
leurs intérêts.»
*
* *
Vous avez deviné : il suffit de
remplacer Romandie par Padanie, romand par padanien,
suisse-allemand par romain.
C’est l’adaptation du début
du discours prononcé le
21 septembre 2003 à Venise
par le secrétaire fédéral de la
Lega Nord Padania, accessoirement ministre italien pour
les réformes institutionnelles. Aujourd’hui Umberto
Bossi sort du coma artificiel
où il est plongé depuis le
11 mars à la suite d’un accident cardiaque et comme le
dit joliment une dépêche de
l’AFP : «Le patient est actuellement conscient, en mesure
de reconnaître ses proches et
de répondre à des questions
compliquées.»
M. R.-G

(à avoir suivi depuis le début)
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Le métro de Moscou
dans la bande dessinée contemporaine (III)

Fig. 11.– Jean-Louis Tripier,
Soviet Zig-Zag, 1988

L

E palais du peuple suggéré par l’étonnant Métro de Moscou, avec ses
architectures emblématiques
est une décor formidable pour
les dessinateurs de BD. Le
flamboiement de ses stations
les différencie aisément aux
yeux du bédéaste métrophile,
d’autres exigent vérification.
On verra bientôt que la plus
sol licitée de toutes est la
Komsomolskaïa.
Un lieu commun de la visite
du métro et de la littérature
métronomique –littéralement:
à la mesure du métro– est son
accès par «de longs et rapides
escaliers roulants» selon le livre Silva de 1973. Le Guide de
voyage Berlitz de 1976, décrit
pompeusement cette descente
comme «Un voyage -–en escalator– au centre de la terre»,

alors que nous savons depuis
Le Guide du Routard des Baléares de 2003 que ce voyage a
été inspiré à Jules Verne par
les grottes d’Arta dans les environs de Canyamel sur l’île de
Majorque, stalagmites gigantesques, salles cyclopéennes,
cavernes dantesques, concrétions wagnériennes.
«Les stations sont si profondes que certains escaliers roulants vous paraîtront intermina bles.», avertit le Guide
Marco Polo, traduit d’un original allemand de 1991.
«Autant dire qu’une visite au
métro mérite bien qu’on se hasarde sur les escalators d’une
profondeur abyssale», s’enthousiasme le Petit futé de 1992.
«Certaines stations furent
construites à une grande profondeur, ce qui permettait d’en
pré voir l’utilisation com me
abris contre les bombardements», révèle le Guide Autrement de 1997; «à 40 m sous
terre» pré cise le Guide Visa
Hachette de la même année en
trahissant un secret défense.
«C’est le métro le plus profond du monde et les escalators les plus longs. Assez impressionnant! Au point que les
usagers tiennent scrupuleusement leur droite pour permettre aux pressés de descendre à
pied (pour monter, se mettre
en jog!).» s’exclame le Guide
du Routard de 2003, en écho
à une chansonnette de Boulat
Okou djava de 1956 et à ses

dans le métro, tranchent résolument avec la BD d’anticipation Red Star et ses deux volumes parus à ce jour en format comic chez Semic. Ce récit épique sur l’Union Soviétique s’ouvre par une visite en
métro aérien circulaire d’un
ci metière périphérique (voir
fig. 14.–). Dans ce modèle inversé du Métro Lénine, ce ne
sont plus les vivants qu’on enterre mais les morts.
Enfin l’artiste contemporain
Dmitri Gutov a réalisé une vidéo en 2000 (voir fig. 15.–) et
une série de tableaux en 2001

Fig. 12.– François Boucq, Bouche du diable, 1990
commentaires signés Hélène
Blanc ou Jean-François Fournier (voir encadré).
Dans ce lieux curieux où se
font entendre les oukases des
gar diennes de quai, les ci toyens se taisent.
Un dessin de Tri pier dans
Soviet Zig-Zag, Milan, 1988,
p.14. (voir fig. 11.–) et une représentation du même lieu par
Boucq dans Bouche du diable,
Cas ter man, 1990 (voir fig.
12.–), ne brillent pas par leur
dialogue. Par contre, un case
de Bercovici dans Papa, Maman, Lé nine et moi, Mar su,
1991, p. 48 est plus bavarde:
un usager y chante Niet Niet
Pom Pom... (voir fig. 13.–). Ce
dia lo gue im men se résume à
lui seul le talent du plus grand
scénariste de BD russophiles,
Yann (voir tableau).

Chansonnette sur le métro de Moscou
(Boulat Okoudjava, 1956)
Jamais je ne suis à l’étroit dans mon métro,
Parce que, depuis l’enfance, c’est comme une chanson,
Où, à la place du refrain, à la place du refrain,
Il y a «Ne bougez pas à droite», «Avancez par la gauche».
L’ordre est éternel, l’ordre est sacré:
Ceux qui sont à droite ne bougent pas, ne bougent pas,
Mais ceux qui avancent doivent toujours
Se tenir à gauche !
«Cette chansonnette est un petit chef-d’oeuvre d’ironie corrosive basé sur les slogans rabâchés de la société soviétique,
sur l’ordre où les masses populaires qui avancent, font l’histoire, et où chacun n’agit que sur ordre.»
Hélène Blanc, Les Auteurs du printemps russe,
Noir sur Blanc, 1991
«Ce damné métro, je l’ai repris des dizaines de fois après
avoir joui dans Yiulia. Bercé par les refrains sans illusion
d’Okoudjava. Par ses notes de mélancolie caucasienne qui piquaient avec une drôlerie si grave la lente agonie de la dictature du prolétariat. «Ne bougez pas à droite – Avancez à gauche» hèle la gardienne de La chanson du métro. Et le poète
de rappeler que «ceux qui vont de l’avant toujours doivent
rester à gauche.» Aujourd’hui, les surveillants du quai ne
gueulent plus, trop occupés à revendre des tickets volés pour
compléter leur paye inique d’après-dégel. Moi, je souris. J’interpelle un touriste américain qui bloque la gauche dans ce
roulant à-pic, tout près de la Lubianka, l’ancienne prison du
KGB.»
Jean-François Fournier, La Nuit qui tua Juan Don,
L’Âge d’Homme, 2002

dans les escalators de Mos cou. Le point de vue y est inversé par rapport aux bédéastes. Ceux-ci font des cendre
leurs héros pour rattraper le
métro afin d’accélérer la narration. C’est le salut par le
tunnel. Dmitri Gutov, quant à
lui, entame une lente remontée vers la lu miè re (voir
fig.16.–). C’est la première
vue post-soviétique du métro.
S.-C. D.
(à suivre
attentivement
dans nos prochaines
éditions)

Fig. 14.– Grosset, Red Star, 2001

Fig. 13.– Bercovici, Papa,
Maman, Lénine et moi, 1991
On lui doit les textes et scénarios des 5 volumes de Léonid et Spoutnika, avec Bercovici chez Marsu, des 5 volumes de Nuit Blan che avec
Neuray chez Glénat et de la
sé rie Pin-Up avec Berthet
chez Dargaud, dont le deuxième cycle, soit les tomes 4 à 6,
concerne la Russie. Belle perfor mance, Yann a rédigé un
scé nario rus se en moyenne
par année chez trois éditeurs
dif férents. Sans compter le
deuxième volume de Les Éternels chez Dargaud qu’il signe
avec Mey net, histoire qui
s’ou vre avec une page montrant l’exé cu tion des Roma nov.
Ses trois vignettes qui mettent laconiquement en scène
l’enfouissement et la descente

Fig. 15.– Dmitri Gutov, vidéo, 2000

Fig. 16.– Dmitri Gutov, tableau, 2001

Scénarios de Yann concernant la Russie
Les spectres du Tsar
Niet future!
Le rossignol de Koursk
Papa, maman, Lénine et moi
Pour une poignée de roubles
Agafia
Pour quelques kopecks de plus
American graffitof
Vladivostok
Shangai
Blackbird
Colonel Abel
Gladys
Mira

1989
1989
1991
1991
1992
1993
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2004

Nuit Blanche 1
Léonid et Spoutnika 1
Nuit Blanche 2
Léonid et Spoutnika 2
Léonid et Spoutnika 3
Nuit Blanche 3
Léonid et Spoutnika 4
Léonid et Spoutnika 5
Nuit Blanche 4
Nuit Blanche 5
Pin-Up 4
Pin-Up 5
Pin-Up 6
Les Éternels 2

Soutien inconditionnel
pour le régime minceur
au pouvoir
en Corée du Nord

Annonce parue dans Lausanne,
informations communales, édition 2004-2005
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Assassinat de Bernard Crettaz :

Inculpé, le conseiller national Christophe Darbellay dénonce un complot
Rappel des épisodes précédents. L’ethnomontagnologue
Bernard Crettaz a été retrouvé cloué au plancher en arole
de son chalet d’Ayer par une flèche, alors qu’il s’apprêtait à
mettre en scène sous forme de fictions télérédigées par lui,
l’histoire des Ayentols avec des vaches en télécabines.

C’

EST un vent de panique qui s’est emparé
du PDC-Valais ro mand lorsque la nouvelle de
l’ar restation de Christophe
Dar bellay s’est répandue,
comme s’il s’agissait de l’arrestation d’un jeune conseiller
national PDC, ce qui est tout
à fait compréhensible, puis qu’il s’agit bien de cela.
On a cru un moment qu’il
s’agissait d’un interrogatoire
musclé mené par le ministère
pu blic de la Confédération
dans le cadre de l’enquête sur

les fuites au conseil Fédéral
con cernant les propositions
blo chériennes sur le nonfinancement du tourisme. La
nouvelle est venue de Pascal
Décaillet, barman en chef au
carnotzet de Martigny-CataCombes, journaliste au Nouvelliste, animateur de supermarché et souffleur sur les
brai ses froides qui couvent
sous les cendres brûlantes.
«Christophe Darbellay aurait
bandé son arc, et trans per cé
Crettaz de part en part, car
c’est bien de cela qu’il s’agi t,

Christophe Darbellay, la victime

«Titophe est innocent ! C’est
un coup monté par les radicaux de Martigny, pour le punir de ne les avoir finalement
pas rejoints.», explique Arthur
Darbellay, le père, dévoilant
ainsi un secret de politichinelle. Il est su de tous en effet,
ici, dans la région où le Rhône
coude son parcours rectiligne
et fuit sa douleur vers Genève
que du centre gauche au centre droit, en passant par la
droi te du centre, les méandres sont infimes et le parti
radical en embuscade. «Ce caractère rectiligne n’avait peutêtre été qu’une concession de
l’esprit pratique à la majesté
des eaux : celles-ci s’accommodaient de tous les accidents du
relief, de tous les monts, des
fein tes de toutes les vallées
presque fermées.» Et Dieu sait
s’il y en a, des droites et des
courbes, des feintes et des défunts qui unissent Christophe
Darbellay à Pascal Couchepin
son divin marquis.

Ce roman aura attendu quinze ans sa traduction française, si bien que l’on sera d’abord
surpris de ce qu’une affaire de consommation
de marijuana en milieu scolaire mette à ce
point en alerte les autorités policières de La Havane. Mais comme affaire il y a, autant s’intéresser à ce polar archi-classique
dans sa structure, ce qui n’est pas rédhibitoire, que l’on appréciera surtout pour son ton, pour le climat qu’il réussit à créer.
Une prof de chimie a été violée, torturée, assassinée. Des traces de marijuana, donc, sont retrouvées dans son appartement.
Qui donc aurait pu en vouloir à une jeune femme à qui tout
semblait sourire, de sa réputation d’enseignante à la sympathie
qu’elle dégageait. Fille de notables, ayant suivi une trajectoire
exemplaire selon les standards du régime castriste, aimée (un
peu trop) de ses élèves, courtisée (un peu trop) par les hommes,
la seule ombre qui plane sur sa personne est l’inusuelle variété
de sa garde-robe. Sans compter cette histoire, d’apparence si
obsolète, de marijuana, dont on trouve des résidus dans son appartement.
Bien entendu l’enquête, déroulée sur un rythme lent, sera
complexe. Mais elle mettra en valeur les protagonistes qui y
participeront. D’abord la ville de La Havane, obsédant décor,
que les nombreux personnages de ce roman, empreints qui de
cynisme qui de nostalgie, tous bien campés, connaissent par
cœur et ne peuvent s’empêcher d’aimer en dépit des ravages
qu’elle subit et domine à la fois.
On s’attachera particulièrement au héros, l’inspecteur Mario
Conde. Il aurait voulu devenir écrivain, il est devenu flic. Il
continue d’écrire, il demeure flic. Un flic efficace, dans son travail, dans ses rapports avec sa hiérarchie, dans ses liens avec
ses indics, qui sont ses amis de jeunesse. Par voie de conséquence un flic saisi par le tourment. «Personne n’imagine les
nuits d’un policier. Personne ne sait quels fantômes lui rendent
visite, quelles douleurs l’assaillent (…). Les décisions, les erreurs, les actes d’omnipotence et jusqu’aux faiblesses de la bonté
reviennent comme des fautes irréparables dans une conscience
marquée par chaque petite infamie commise dans le monde des
infâmes (…). Arrêter, interroger, incarcérer, juger, condamner,
accuser, réprimer, pourchasser, faire pression, écraser, tels sont
les verbes où se conjuguent les souvenirs et toute la vie du policier.»
La rencontre inopinée avec une belle saxophoniste de jazz le
rendra pressé de mener à bien son enquête, en même temps
qu’elle le retardera. Il a beaucoup de travail, l’inspecteur Conde. Ne pas se laisser envahir par une jeunesse à jamais perdue
passée dans une Havane transfigurée, faire son job, séduire le
cœur et le corps d’une femme rompue aux infinies variations du
jazz… Et tenter de braver un vent chaud qui le met de mauvaise humeur. (G. M.)

Saturne, le tout nouveau bulletin interne du parti radical martignerain,
en vente pour l’instant dans tous les kiosques de Suisse romande
Il y a cinq ans que ce radical
chrétien et démocrate social
du centre courtise l’électorat
féminin, courant d’entremets
en enterrements, parcourant
l’En tremont d’ensevelissements en messes de septième,
embrassant les veuves éplorées, les orphelines à socquettes blanches, les sœurs inconsolables qu’il repère dans les
faire-part du Nouvelliste.
Ainsi peu à peu a-t-il été
pro mu major des tables fu néraires, seigneur des poi gnées de mains, expert en
baiser de judas, roi des mots
soufflés en crypte aux familles
éprouvées, réunies sans fleurs
ni couronnes de vant le ca tafalque. Et provoqué la ja lousie de Crettaz, le créateur
des cafés mortels.

Conseil fédéral, nous confiait
Fernand Cuche qui sait comment on élève les veaux.
Ce goût pour l’animation
des enterrements n’est pas un
mobile suffisant pour le meurtre de Crettaz ! reprend fu rieux Vital Darbellay, l’oncle
de Christophe, ex-conseiller
national PDC. Et quel aurait
été l’avantage de liquider un
retraité ? Crettaz n’a jamais
été affilié à la caisse de retraite du personnel enseignant, à
ce que je sache ! précise cet
ancien directeur.
On en saura plus en lisant
prochainement la grande enquête réalisée par le journal
radical de Martigny, Saturne.
Bulletin de liaison de trois

factions sur quatre du parti
radical local, Saturne est finan cé par les publicités du
dis tillateur et conseiller national radical Jean-René Germa nier, illustré par MarieAn toinette Goret, cheffe de
campagne des radicaux malheureux Narcisse Crettenand
et Cilette Cretton. Cette nouvel le publication ré con cilie
également les représentants
des deux branches du couchepinisme fédéral dans la même
dérision envers le courant radical ennemi, actuellement au
pouvoir à la ville et au canton, qui a osé ne pas soutenir
le plus ambitieux de leurs
projets culturels.
K. d. P. (à suivre)

Christophe Darbellay a été
élu au parlement avec un score corse. Il vise désormais le

Gianadda
au pays des Soviets

Pascal Décaillet, l’oracle

Leonardo Padura
Vents de Carême
Traduit de l’espagnol (Cuba) par François Gaudry,
Métailié, décembre 2003, 227 p., Frs 34.80
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nous le verrons en deuxiè me
demi-heure, c’est un cri me
odieux, perpétré avec l’arme du
crime dont on a re trou vé la
flèche fichée profon dé ment
dans le plancher qui est désormais fichu après avoir traversé
la poitrine du dé funt que
j’avais moi-même connu.»

A

LORS que Staline repose dans le mausolée de
Lénine, Léonard Gianadda n’a pas encore construit le sien. Il est en URSS où il participe au
Festival mondial de la jeunesse. En 1957, placée sous
le slogan «Pour la paix et l’amitié», la 6e édition du
Festival mondial de la jeunesse et des étudiants se
tient à Moscou avec 131 pays par ti cipants. Mikis
Théodorakis, de la délégation grecque, est couronné
par Dmitri Chostakovitch et Hanns Eisler. On y acclame Naïma Akef, star de la co médie musicale
égyptienne. Francis Lemarque y renforce son amitié
avec Michel Legrand ; de leurs vacances à Verbier naîtra Les parapluies de Cherbourg. Pour Gianadda, c’est
le début de la grande car riè re artistique qu’on lui
souhaite, et enfin la reconnaissance : il ramène deux
photos couleurs et quatre photos noir et blanc qui
seront publiées dans l’ouvrage d’Alexandre Metaxas,
Russie, faits et visages, avec 60 photographies de Roland Schlaefli, À la Baconnière, Neuchâtel, 1958. Le
titre est lé gè rement trompeur puisque 10 % des
images sont créditées à Gianadda dans la table des
photographies de l’ouvrage.
L’une d’entre elles s’intitule «Le théâtre de
Léningrad». Nous en publions le sujet principal. Et
nous nous permettons, inquiets, de vous proposer également un détail d’une carte postale représentant «La
cathédrale St-Isaac de St-Petersbourg». Le jeune Léonard de retour d’URSS avait-il été engagé dans une
grande opération de désinformation ? (P. P.)

«Le théâtre de Léningrad», photographie de Léonard Gianadda,
publiée dans Alexandre Metaxas, Russie, faits et visages,
Neuchâtel, 1958.

La cathédrale St-Isaac de St-Petersbourg, carte postale
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Une bombe puante au Château
D

EPUIS quelque temps
les Éditions Loisirs &
Pé dagogie (1) ne se
confinent plus aux seules publications scolaires ou parasco laires de l’État de Vaud.
Contraintes du marché obligent, elles élargissent désormais leur champ d’activité à
des domaines d’intérêt plus
gé néral et des sujets grand
pu blic, tels l’initiation à la
bour se ou les rapports complexes entre agriculture et
paysage. C’est le cas aussi de
son petit dernier à paraître
–sortie annoncée pour début
mai.
Il s’agit des actes d’un re mue-méninges qui a réuni
plusieurs hauts fonctionnaires de l’appareil étatique vaudois. Pompeusement baptisé
séminaire transversal, il s’est
tenu vers la mi-septembre de
l’an dernier à l’Isle, sous la férule de Jean-François Steiert,
con seiller aulique –pardon :
per sonnel, près Madame la
con seillère d’État AnneCatherine Lyon.
Selon l’exposé des motifs qui
fi gure en préambule aux di verses contributions retenues,
les participants dudit colloque
«se sont plus particulièrement
attachés, dans la perspective
im minente de l’implémentation des concepts du NPM (2),
à définir et cerner les modalités de l’évaluation objective
des fonctions, qualifications et
com pétences des collaborateurs de l’État, ainsi qu’à asseoir sur des bases indiscutables les critères d’introduction
du salaire au mérite, tel qu’il
est prévu dans la nouvelle loi
sur le personnel de l’administration publique vaudoise.»
En temps ordinaire, nous
n’avons pas accoutumé de
nous pencher avec assiduité
sur ces grands-messes convenues que sont les barattecervelle interdépartementaux,
ni d’ingurgiter avec appétence
la fastidieuse littérature
qu’ils produisent presque imman quablement, tant nous
savons par expérience que les
con cepteurs du public, lors qu’ils se targuent de calquer
les procédures du privé (telles
du moins qu’ils les fantasment) ne font généralement
qu’inaugurer un chapitre supplémentaire de la tératologie
administrative.

L’implant
Pour une fois, cependant, la
chose mérite qu’on s’y arrête.
Est-ce un effet de l’urgence
imposée aux délais de parution par un calendrier politique surchargé, oblitérant toute relecture attentive de compuscrits téléchargés à la va-

vite ? Est-ce pure et simple
né gligence ? Il semble qu’un
ludion facétieux ait tiré avantage de la précipitation avec
laquelle fut préparée, sans supervision suffisante, la mouture définitive de cette très officielle publication pour y glisser, subrepticement, une contribution impromptue au contenu dévastateur.
Providentielle ou malencontreuse, une indiscrétion émanée de l’intérieur même du
sanc tuaire étatique nous a
permis d’accéder à l’ouvrage
en pré-service de presse. Signé d’une certaine Marthe
Hal ler, patronyme censé
s’harmoniser peut-être avec la
verdeur du propos (3) et qui
fleure à plein nez la forgery,
l’exposé incriminant, par une
subtile ironie méthodologique,
aborde à l’envers la question
traitée : il livre d’abord les tableaux de classification découlant de la méthode envisagée,
avant d’expliquer le protocole
d’éva luation soumis à la réflexion, puis la grille de critères destinée à le rendre opératoire.
En ce qui regarde la cotation
des collaborateurs de l’État,
l’au teur(e) ne s’em barrasse
guère de nuances. Tout en affi chant une préférence marquée, «dans un souci d’ef fi cience et de stimulation», pour
un tableau simplifié (qu’elle
omet de détailler) réduit à 4
classes, chacune couvrant une
tranche de 3 points, elle suggère, pour «prendre en compte
les us, traditions et susceptibili tés inhérents à la fonction
publique vaudoise», de se rallier provisoirement à un «modè le œcuménique» (sic) à 6
classes, entraînant les effets
suivants :

sou dées autour de
valeurs par tagées,
les protocoles d’évalua tion du travail
des collabo ra teurs
de l’État, notamment en ce qui touche la définition de
ce qu’on appelle
communément “salai re au mérite”»,
qu’est pressenti
quelle machine infernale vient d’être
insidieusement placée sous les fau teuils capitonnés
des mem bres du
Conseil d’État.

La méthode
L’a rgu m en t a i re
commence, en bonne rhétorique, par
une con cession de
cir cons tance : «On
pourrait, certes, imaginer des outils plus sophistiqués –et plus coûteux !– que celui que je préconise, mais le
budget de l’État est une couverture qui va sans cesse rétrécis sant et sur laquelle nous
sommes toujours aussi nombreux à tirer. Dès lors, pensons-nous, un retour aux fondamentaux s’impose.» Et l’auteur(e) de poursuivre : «Foin
donc de préjugés périmés ! La
méthode dont je me fais l’apôtre intrépide, quelque rustique
qu’elle doive paraître aux esprits préconçus, je n’hésite pas
à la qualifier d’audacieuse et
novatrice. Elle offre en outre
l’intérêt de s’avérer exempte de
tout “copinage” ou favoritisme,
indifférente qu’elle est par natu re aux préférences ethni ques, politiques, reli gieuses,
familiales, ancillaires, maçonniques ou autres.»

0, 1 ou 2 point

à congédier avec effet immédiat

3 ou 4 points

à déclasser de deux classes de traitement

5 ou 6 points

à déclasser d’une classe de traitement

7 ou 8 points

à récompenser d’une prime

9 ou 10 points

à colloquer d’une classe vers le haut

11 ou 12 points

à promouvoir avec prime

Fig. 1.– Table des mérites de la fonction publique subalterne vaudoise
Mais c’est quand Marthe
Haller, dans la section de son
exposé intitulée Osons l’innovation !, entame la présentation de son projet visant à
«fon der scientifiquement et
uni fier durablement, en ces
temps troublés de redéploie ment de l’action publique où
nous avons plus que jamais
be soin d’équipes homogènes,

geur de l’imposition de la langue ; l’intensivité la force et la
profondeur de l’imposition ; la
durée s’exprime en secondes et
ressortit à une mesure chronomé trable de l’impo sition ; le
retentissement constitue en revanche une notion qualitative
et, par là même, éminemment
subjective : elle mesure, si l’on
veut, l’intensité de la sensation éprouvée par l’évaluateur,
la vibration particulière, singulière, qu’engendre, tel qu’il
s’opère au point de friction, le
con tact
entre
l’éva lua teur/trice et l’évalué/e.»

Or cette méthode miracle,
Mar the Haller la dissimule
habilement sous le manteau
de la prétérition, qui en escamote avec bonheur les aspérités les plus scabreuses. Mais
ici se fait jour la nécessité
d’une longue citation : «En
œnologie se pratique de longue date la dégustation à
l’aveugle, seul gage de parfaite

Jean-François Steiert, ordonnateur et coordinateur du séminaire de l’Isle
objectivité et procédé éprouvé
à même de révéler la qualité
intrinsèque des vins… ou de
dé voiler l’imposture des dé gustateurs ! Pourquoi n’en pas
user semblablement en matière de salaire au mérite ? L’ances trale sagesse des peuples
alimente le langage véhiculaire de métaphores imagées et
parlantes telles que brosse à
re luire, cirage de pompes,
lèche-bottes, ou pire encore, et
s’épice fréquemment de savoureu ses anecdotes. Voilà qui
nous munit de la méthode instamment recherchée. Considérons la chose : nous mettons en
connexion rapprochée un postérieur anonyme avec un appendice lingual anonyme, de
sorte que l’évaluation qui en
résultera satisfera à la double
exigence de confidentialité et
d’impartialité. Le postère appartient à un supérieur de la
fonc tion publique —chef de
service par exemple (ci-après
désigné comme l’évaluateur)
et la langue à un collaborateur de l’État (ci-après désigné
comme l’évalué). L’évaluation
se déroule dans un isoloir, où
une simple tenture trouée sert
d’interface nodal entre le haut
et le bas de la hiérarchie.
Ajoutons que le recours au tirage au sort, quant à l’ordre
de passage des évalués, garantit à chacun un traitement
équitable, et précisons qu’aucun évaluateur n’évaluera
plus de dix collaborateurs
d’af filée, afin de pallier tout
danger d’émoussement de ses
facultés. Cela soit dit sans forfanterie : nous estimons tenir
là un instrument de mesure
des compétences et du zèle des
employés de l’État plus fidèle
en définitive que ceux ha bi tuellement agités et débattus
dans quantité de publications

ou symposiums aussi oiseux
qu’inutiles.»

Le protocole
Soucieuse d’anticiper la contradiction et de devancer jusqu’aux plus vétilleuses récriminations de quérulents invété rés, Marthe Haller écarte
d’em blée quelques-unes des
cri tiques qu’on pourrait lui
opposer : «Mais qui évaluera
l’éva luateur ? objectera-t-on.
Pour pertinente qu’elle soit, la
ques tion excède, hélas, le
champ de notre étude. Observons toutefois que s’il était dûment prouvé que tel ou tel évalua teur est un faux-cul, la

Degré d’extensivité de l’application

Médiocre Suffisant Optimal

Degré d’intensivité de l’application
Degré de durée de l’application
Degré de retentissement de l’application

Fig. 2.– Grille d’évaluation du zèle des fonctionnaires subalternes
de la fonction publique vaudoise
faux-culerie ainsi constatée
cons tituerait un motif à re cours, voire à indemnisation,
devant une commission paritai re d’arbitrage, laquelle à
notre sens devrait regrouper, à
l’instar d’autres instances simi laires, deux personnalités
nom mées par l’État et deux
délégués choisis par les organi sations agréées comme re présentant le personnel, —en
l’espèce les syndicats. Demeure évi demment réservée la
ques tion de savoir s’il faut,
pour l’éva luation, séparer
hom mes et femmes : s’il convient de faire évaluer exclusivement par des supérieur(e)s
féminin(e)s les collaboratrices
et par des supérieur(e)s masculin(e)s les collaborateurs.»
Pour terminer, Madame
Hal ler nous livre sa grille
d’éva luation (table à qua tre
variables affectées chacune de
trois valeurs, où mé diocre
compte pour 0 point, suffisant
rap porte 1 point et op timal
vaut 3 points —prière de se
rapporter au tableau de classification ci-dessus), à partir
de laquelle elle ambitionne de
reclasser tous les col la bo ra teurs subalternes de la fonction publique vaudoise.
Et ladite grille s’accompagne du commentaire suivant :
«L’extensivité concerne la lar-
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Au vu de cette charge incendiaire échappée à la vigilance
des censeurs, de cette bombe à
re tardement traîtreusement
déposée sous leurs sièges, on
conçoit que nos gouvernants,
s’ils s’en avisent à temps, ne
tiendront pas à voir se reproduire la mésaventure arrivée
avec les récents fascicules romands de mathématiques (4)
et qu’ils se hâteront, avant que
l’affaire ne soit ébruitée et le
scandale rendu public, de retirer de la diffusion, pour l’envoyer au pilon, l’entier du tirage. Or il se trouve que la sortie
de La Distinction, bien qu’elle
soit assujettie à ses pro pres
contraintes de parution, coïncide exactement avec le lancement dans le commerce de ce
brû lot involontaire. S’ou vre
donc aux collectionneurs (abonnés ou lecteurs de notre revue)
une brève lu car ne d’op por tunité pour acquérir l’ouvrage
en librairie avant son retrait
prématuré des présentoirs (5).

Précipitez-vous : sous peu,
on s’en arrachera à prix d’or
les quelques exemplaires rescapés du bleutage !
A. S. (6)

Coordination DFJ
Pour une approche dynamique
du salaire au mérite
LEP, 2004, 187 p., Frs 19.90
(En librairie dès le jeudi 6 mai)
(1) Quel beau spécimen d’oxymoron
qu’une telle raison sociale…
(2) Rien là d’inconvenant : en néosabir vernaculaire, cet acronyme désigne, comme on sait, le
New Public Management (ou
Nouvelle Gestion Publique).
(3) Gardons-nous néanmoins de
surinterpréter.
(4) Jugés infamants par la chatouilleuse corporation enseignante à cause des barricatures qui les illustraient, ils furent retirés de la circulation.
(5) On peut aussi le commander
directement auprès des éditions LEP, par : http://www.editionslep.ch/ Réf : 907007
ISBN : 2-707-02099-X Prix :
19.90 CHF
(6) Pseudonyme d’un syndicaliste
de la fonction publique, connu
de la rédaction.
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Gilles Béguin & Dominique Morel
La Cité interdite des fils du Ciel
Gallimard-Découvertes, 1996, 144 p., Frs 22.50
On sait que le village vaudois de Pompaples
s’enorgueillit depuis belle lurette de son titre de «Milieu du Monde». Nul n’ignore non
plus l’existence dans le lointain Orient d’un
certain Zhongguo («Empire du Milieu»).
Cette analogie toponymique a de quoi frapper. D’autant plus que la science politique lui donne une dimension supplémentaire : si
la volonté permanente des
électeurs vaudois d’être gouver nés au centre amène le
parti socialiste (pour sa puissan ce, bientôt hégémonique
en milieu urbain) et son allié
écologiste (pour sa couleur si
traditionnelle) à se substituer
progressivement au parti radical défaillant et à se nicher
po litiquement, économiquement et culturellement dans
la position que ce dernier a
occupée durant le dernier siècle, c’est bien que le Mandat
Céleste, notion fondamentale
dans l’explication orientale
des changements de régime,
est en passe d’être transféré
d’un groupe à l’autre.
Quiconque voulant confir mer ces intuitions pourra
s’adonner à la lecture enchantée de La Cité interdite des
fils du Ciel, guide historicotouristique du palais pékinois. Il y apprendra par exemple que
les empereurs Ming, à partir de Yongle (1403-1424), assis sur
leur trône de palissandre doré, au cœur de la salle de l’Harmonie suprême, lieu géométrique de la Cité interdite, avaient eux
aussi la conviction chevillée au corps de siéger au centre de
l’Univers. Cette prestigieuse parenté impériale devrait réjouir
le Conseil d’Etat vaudois tout entier et rehausser le château
Saint-Maire de quelques centimètres avant le passage du M2.
Quelques pages plus loin, un passage est consacré à la grandiose salle de la Puissante Fertilité, qui s’orne de la devise
taoïste Wu Wei, «s’abstenir d’agir»… (J.-F. B.)

Georges Mink et Jean-Charles Szurek
La grande conversion
Le destin des communistes en Europe de l’Est
Seuil, octobre 1999, 311 p., Frs 41.–
Il est regrettable que la rubrique «Que sont-ils
devenus ?» des médias soit à ce point monopolisée par les survivants du Tour de France ou
les rescapés du yé-yé. Les destins d’Eddy
Merckx et de Franck Alamo peuvent bien passionner certains,
il est d’autres trajectoires qui valent la peine d’être narrées.
Ainsi du devenir des bureaucrates communistes polonais, qui
est le véritable sujet de Mink et Szurek, complété par quelques
éclairages latéraux sur leurs congénères tchécoslovaques, estallemands et hongrois. Bien sûr, les constatations datent un
peu, car l’étude est parue il y a près de cinq ans, et l’on ne pouvait prévoir alors qu’un président ex-communiste serait capable d’envoyer des troupes occuper un pays du Proche-Orient
aux côtés des soldats américains, mais les tendances à l’œuvre
y apparaissent clairement, données sociologiques à l’appui.
Grand spectacle garanti, avec la mutation solennelle du
POUP, parti ouvrier unifié polonais, en SDRP, social-démocratie de la république de Pologne, à l’indignation du PPS, parti
socialiste historique, lâché de longue date par ses homologues
européens. Arnaques de grande ampleur, avec la privatisation
homérique des biens de l’état et du parti. Le moment le plus savoureux est sans aucun doute cette rencontre, mi-scientifique
mi-commémorative, durant laquelle le général Jaruzelski (rappelez-vous : lunettes noires et air buté : l’ordre règne à Varsovie), devenu –avec une réelle popularité, supérieure à celle de
Walesa– une sorte de père de la nation, explique qu’il n’a instauré l’état de guerre que pour éviter une invasion soviétique,
alors que face à lui d’anciens généraux de l’Armée rouge rétorquent qu’ils n’en eurent jamais ni l’ordre ni l’intention.
Un mot aussi d’un grand comique de la période, Jerzy Urban,
voix officielle du gouvernement polonais durant l’état de guerre, aujourd’hui prospère directeur de Nie, principal journal satirique polonais, passablement anticlérical, qui confesse : «J’apprécie beaucoup la liberté d’expression, que je n’avais pas en
tant que porte-parole du gouvernement.»
S’ils ont quitté les brumes de la théorie du complot permanent, on ne saurait trop recommander aux anciens des comités
«Solidarité avec Solidarnos’c’» la lecture de cet ouvrage, qui leur
apportera une saine dose de relativisme politique et historique.
(C. S.)

Aucune condition n’est permanente

U

N vieil homme avait
trois fils et dix-sept
pièces d’or pour toute
richesse. Au moment de mourir, il dit à ses enfants : «À toi
l’aîné, je donne la moitié de
ces pièces, à toi le second le
tiers, et à toi le cadet, le sixième.» Les fils res tè rent perplexes et, ne sachant comment s’y prendre, allèrent demander à un sage qui vivait
non loin de là que faire. Il
leur dit : «Je vais vous prêter
une pièce d’or, vous en aurez
ainsi 18. Faites alors le partage, 9 pièces pour l’aîné, 6 pour
le second et 2 pour le cadet
puis redonnez-moi ma pièce.»
Ainsi fut fait et tous repartirent contents.
S’il nous arrive souvent
d’avoir le nez collé dans nos
pro blèmes, il est assez rare
d’avoir sous la main un sage,
vers qui aller cher cher une solution.
Et
pour tant,
c’est sou vent
cet te piè ce
d’or
en
plus qui
per met de
comprendre et de
t r a n c h e r.
Ce ci, les
hommes
l’ont constaté
depuis l’aube du
mon de, et cha que
culture, qui par un
Dieu, qui par l’astrologie ou
par la lecture des viscères de
poulet, a essayé de construire
cet ailleurs qui donne un brin
d’air à nos réflexions. La tentative la plus cohérente, complexe et simple en même
temps, est certainement le Yi
Jing, ou Livre des trans formations, «texte fondateur
de la civilisation chinoi se,
maître d’œuvre de sa philosophie et compagnon de son histoire depuis 35 siècles… Il ne
révèle rien qui doive être l’objet d’une croyance, il ne fait
que constater une évidence
que ne rejette aucune foi, que
ne contredit aucune science : le
changement est la vie même.»
Découvert en Europe au début du XX e siècle grâce à la
tra duction de Richard Wil helm, ce texte fascina Carl
Gustav Jung qui pour expliquer l’espèce de cohérence
surprenante que l’on ressent
entre la question posée et la
réponse du Yi Jing développa
le concept de synchronicité
(1). Cette traduction fut à son
tour traduite en français par
Étienne Perrot et publiée en
1973. Mais le texte, traduction de traduction donc, restait obscur et peu accessible.
En fin en 2002 est apparue

une nouvelle traduction basée
sur les textes chinois, faite
par Cyrille J.-D. Javary et
Pierre Faure. De plus, les auteurs n’ont pas seulement effectué une nou vel le tra duc tion, ils ont aussi analysé la
fré quence d’apparition des
mots et expressions décrivant
cha que hexagramme, pro posant ainsi de nouvelles clefs
d’interprétation.

L’hexagramme 47
Plus concrètement, qu’est-ce
donc ce fameux Yi Jing ? Comment procède-t-on ? Pour commencer, il faut bien sûr se poser une question. Elle peut
être générale ou précise, cela
ne change rien ; puis l’on effectue le tirage.
Le texte se compose de 64
hexa grammes et de leurs
commentaires. Chaque hexagram me est composé de 6 traits,
soit pleins
(yang), soit
ouverts
(yin), que
l’on ob tient en
jetant
trois piè ces
de
mon naie
ou en ti rant des ba guet tes d’achil lée (2).

à l’aide de mon pouce gauche.
Puis je pose les deux tas devant moi. Je prends une baguette du tas de droite que je
place entre l’annulaire et l’auriculaire de ma main gauche,
puis je prends le tas de gauche dans cette même main et
retire les baguettes par groupe de quatre jusqu’à ce qu’il
ne m’en reste plus que 4 ou
moins. Je les place entre l’annu laire et le majeur de la
main gauche toujours. Je fais
de même avec le tas de droite
et place le reste entre l’index
et le majeur.
Le premier tirage est fait, je
pro cède de mê me deux fois
encore et le résultat me donne
le premier trait : 5(3) + 8(2) +
4(3) = 8, soit un trait yin.
Deuxième trait : 9(2) + 8(2) +
4(3) = 7, soit un trait yang.
Troisième trait : 5(3) + 8(2) +
4(3) = 8, soit un trait yin.
Quatrième trait : 5(3) + 8(2)
+ 8(2) = 7, soit un trait yang.
Cinquième trait : 9(2) + 4(3)
+ 8(2) = 7, soit un trait yang.
Sixième trait : 9(2) + 4(3) +
4(3) = 8, soit un trait yin.
L’hexagramme se dessine
ensuite de bas en haut, ce qui
nous donne ceci :

«Épuisement est un moment
où un difficile face à face avec
autrui place face à soi-même.
Comme un arbre enserré par
un mur qui empêche sa vitalité de s’étendre au-dehors, on
se heurte à une barrière qui
arrête la parole, on n’est pas
compris par l’entourage. Cette
image d’encerclement qui sert
à nommer l’hexagramme, donne le ton de ces moments exigeants où les convictions sont
passées au crible des faits. La
seule manière de répondre à
une telle mise à l’épreuve est
d’ap profondir son enracinement et de se rapprocher de
ses sources, afin de vérifier si
l’action que l’on veut exercer
est réellement fondée. Épuisement est le seul hexagramme
dont le jugement recommande
non pas d’aller voir un Être
d’Envergure, mais d’être soimême un Être d’Envergure.
Dans les moments de vérité,
seul un être de parole aura la
vaillance requise pour s’assurer, même s’il n’est pas cru, de
la solidité de son point de vue,
ainsi que la capacité indispensable pour en convaincre les
au tres et le concrétiser dans
ses actes.»
Voilà la réponse. Ce que
nous en ferons, vous le verrez
bien, ou pas.
A. B. B.

Mais passons à la pratique :
La question du jour est : La
Distinction va-t-elle durer encore longtemps ?
Procédons maintenant au tira ge. Avec les baguettes
d’achil lée, car j’ai une nette
préférence pour cette méthode
qui par sa lenteur permet au
questionneur de bien s’imprégner de la question. J’enlève
tout d’abord une des baguettes qui symbolise «le stade ou
tout est mêlé dans une unité
non différenciée». Cette ba guette n’entrera plus en ligne
de compte pour la suite du tirage ; restent 49 baguettes. Je
les prends dans ma main gauche et les sépare en deux tas

C’est l’hexagramme 47,
nommé Kun, en français
l’Épuisement…
«Le Jugement : Favorisant.
Présage d’ouverture pour un
Être d’Envergure. Absence de
faute. On parle sans être entendu.
La grande Image : Brume
sans eau. Épuisement. L’Être
Ac compli ainsi en sacrifiant
sa vie (son mandat) fait avancer ses aspirations.»
Comprend qui peut, comme
disait Bobby Lapointe. Voyons
plus loin l’explication de tout
cela.

Cyrille J.-D. Javary, Pierre Faure
Yi Jing, le livre des Changements
Albin Michel, février 2002, 1064 p., Frs 59.70
(1) Coïncidence significative, événe ments reliés par hasard
d’une manière significative.
(2) 50 bâtonnets d’environ une
main de long, fabriqués à partir de tiges séchées d’achillée
mil le feuille, plante de la fa mille des composées, que l’on
trouve facilement au bord des
che mins ou sur des talus un
peu secs.

Enfin des cours spéciaux
pour celles qui s’attardent au bistrot

24H Emploi, in 24 Heures, 29 janvier 2004

Chaque
semaine
ou presque,
toute
l'actualité
lémanique
et mondiale

sur www.distinction.ch
6 — LA DISTINCTION

MAI 2004

Philippique
authentique

Burb !
Magnée, avocat de Marc Dutroux,
on voit toutes sortes de choses, ce
qui ne surprend guère : «Vous savez, dans mon cabinet peuvent se
succéder d’heure en heure un membre de la famille royale, une prostituée, un escroc, un grand homme
d’affaires, un Noir, un Jaune, un
Rouge, une veuve, un orphelin, un
milliardaire… Je ne fais pas de différence […]» (1). Si je comprends
bien, les femmes sont soit veuves,

Philippe Huet
L’inconnue d’Antoine
Rivages/Thriller, mars 2004, 197 p., Frs 25.–

Mes frères (tant pis pour les
filles).

«Quel plus grand bonheur, pour quiconque a toujours été,
comme moi, plus porté à construire l’avenir qu’à se glorifier du présent, que de se retrouver acteur dans la société
au moment précisément où celle-ci doit reformuler ses
choix, penser de nouveaux projets, façonner une réalité différente pour demain !» (Philippiques, I, 5)

Demain sera bien (comme
chantait déjà Graeme
Allwright).

«Je ne déteste rien davantage que de devoir accepter un
projet urgent qui m’est imposé à la dernière minute, par
défaut de prévision !» (Philippiques, IX, 25)

Mais faudrait voir à pas me
presser.

«Cela ne m’empêche ni d’être impatient de voir les changements se réaliser, ni d’être ambitieux quant à leur étendue.» (Philippiques, X, 26)

Je sais bien que quand c’est
l’heure, c’est l’heure.

«Cette préoccupation d’horizontalité se retrouve dans l’organisation de quelques églises protestantes, telle celle de
Chêne-Pâquier, qui a pratiquement la forme d’un cercle, et
dont les bancs sont arrangés en rond autour de la table de
communion.» (Philippiques, V, 15)

Sauf qu’avec un verre dans le
nez, je suis rond et je roule sous
le banc.

pes de mon action politique. Composé de 9 philippiques qu’il a bien
voulu répandre parmi la foule de
ses fidèles, cet opuscule moral mériterait sans doute d’être nommé
«recette chouchou du mois», selon
la for mule bettybossiennE (2).
Écou tons et osons ci-dessus une
exégèse profane des dits du ministre vaudois vert.

(1) Interview au Courrier, 1er mars 2004,
p. 12
(2) Journal de Betty Bossi, 3 avril 2004,
p. 18

ry M
eye
r

par Boris Porcinet

Projet de stèle actuellement en souscription publique

L’arbre creux
C’est l’œil sans paupière du saurien géant qui nous lorgne sans ciller.
Ou celui, figé, cerclé d’écailles rugueuses, de la lourde tortue immobile.
Serait-ce l’ulcère à la jambe du grand pachyderme blessé ?
Non. C’est juste le regard morne que nous jette par ce trou l’arbre ridé. L’œil-de-boeuf ourlé encadre aussi le visage encapuchonné d’une
bête au doux museau nichée au chaud de la profondeur ligneuse et tiède de l’arbre creux. (V. P.)

(à suivre)
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C’est ainsi que le chameau rote
(burb !), tandis que la chèvre broute, tête cher cheu se dans l’herbe
pisseuse. Mais où donc est passé
son tout petit cabri ?
Ainsi va la vie.
J.-P. T.

Hen

Une fois de plus Fred Delmany s’apprête à changer de vie. «De divorce en
divorce, les bagages se sont allégés. Il a
dissimulé un tas de choses à sa première femme, un tas de choses à la seconde, un tas de
choses aux deux réunies. Les photos, les souvenirs, ce
n’est pas trop le truc de Fred.» Le changement signifie
cette fois la mise à la retraite de ce journaliste établi
dans une ville de province ouverte sur la mer. Et, qui
dit retraite, dit parfois maison de retraite. Fred y
songe sérieusement, convaincu qu’il aura enfin le
temps de lire (relire ?) tous ces livres négligés, accumulés au long des années.
Que reste-t-il de la vie active de Fred ? Si peu de
choses. Le regret d’être mis hors circuit, et une maîtresse, Viviane, femme mariée qui entend le demeurer. «Comment s’y prenait-il pour se coller avec des
femmes qui étaient si loin de lui ? C’était toute sa
vie…»
Fred est en voie de résignation, lorsqu’il apprend le
suicide de Max, son ancien collègue, qui, lui, n’a pas
sup porté la déchéance pro mise. Max, journaliste
sportif, admirateur du romancier Antoine Blondin,
par ailleurs fameux chroniqueur du Tour de France.
Max qui peu avant sa mort signalait à Fred sa dernière fantaisie, s’adonner au book crossing, qui consiste à laisser traîner en un lieu public un livre qu’on
a particulièrement aimé, dans l’espoir que quelqu’un
s’en emparera et l’aimera à son tour, faisant par la
suite passer le message.
Fred a du temps à perdre, et décide de s’intéresser
aux personnes qu’intéressent les livres qu’il confie au
destin. Une jeune femme dont les traits lui rappellent avec émotion une passion adolescente recueille
son exemplaire de L’Humeur vagabonde de Blondin.
Il se lance, obstinément, discrètement croit-il, à ses
trousses, ne sachant rien d’elle, la voici nommée «l’inconnue d’Antoine».
Comme cette jeune femme prend du temps à lire le
nerveux roman de Blondin ! A-t-elle d’autres soucis ?
Et voici que Viviane, la maîtresse de toujours, disparaît brutalement. De quoi faire sortir Fred de sa retraite annoncée, certainement. Les jeux du hasard ne
sont pas seulement ceux qu’implique un livre laissé
sur un banc public d’une ville de province dont la
presse locale ignore les turbulences parfois meurtrières.
Reste que Fred est demeuré journaliste, quand bien
ou mal même à la retraite, ce qui ne fait pas pour autant de lui un personnage invincible, ce qui fait aussi
le charme suranné de ce roman lent et plein de chaleur humaine. Vous avez dit Simenon ? (G. M.)

soit putes, la couleur de la peau et
cel le des idées sont sur le même
plan, l’escroc côtoie sans surprise le
grand homme d’affaires, et l’important, c’est de ne pas faire de différence. C’est comme dans mes toilettes : sur le siège, se succèdent…
La chèvre cependant broute et le
cha meau rote. Burb ! Mais reve nons au chameau, qui couplé au
dromadaire, devient chamadaire.
Une bosse et demie. Et dans le demi, il y a la moitié de l’entier. Oh !
yeah, oyez.
Il était une fois un ministre vaudois vert qui s’appelait Bieler. Ce
Vaudois vert a livré fin 2003 son
testament politique, qu’il a modestement intitulé : Valeurs et princi-

«Je me sens intimement lié à tous les hommes sur terre, ce
qui arrive aux uns n’est pas sans influence sur moi et ce
que je fais provoque, de proche en proche, des répercussions sur autrui.» (Philippiques, II, 7)

L. Sambo

E

T la chèvre broute en co re.
Elle en a marre, mais elle
broute cette herbe qui a toujours le même goût.
Dans ma maison, comme, je suppo se –ou plutôt comme j’es père–
dans la vôtre, il y a des cabinets.
Mais il existe toutes sortes de cabinets : de toilette, de ministre, de curio sités, de médailles, d’affaires,
d’avocat… Et, dans certains cabinets, comme celui de M e Xa vier

Exégèse
profane

De gauche à droite
1. È pericoloso sporgersi,
surtout sur ses affaires.
2. Bananes d’un nouveau
gen re qui marchent un
Max.
3. Petite pièce pour une
chambre – En entrant à
gauche de l’armoire.
4. Ne donne pas son accord
– Donne l’accord – Livre
d’histoires.
5. Coup de main – Transperce.
6. Rare dans les dialogues
entre Poutine et les Tchétchènes – Le feu y repose
– Personnel.
7. Fis le cou court – Avantdernière en Grèce.
8. On lui doit Batman (prénom) – Espèce en qua rantaine permanente.
9. Tirer un coup dans l’eau
– Emballage.
10. Aisances en lieux communs.

De haut en bas
1. Première moitié de la
France.
2. Un sport qui tourne toujours au dada.
3. Fine pour en arriver à
ses fins – Frappa fort.
4. Prend connaissance – Ne
peut être que favo ra ble
au port de voile – No te
inversée.
5. Spécialiste en transports.
6. Maison de soins – Passe
du bon temps.
7. Un bec mal cloué – Personnel – Débarrassé.
8. À l’entrée d’Olten – Tiens
en main – A-t-il vraiment
besoin d’un se crétaire
d’état pour être réalisé ?
9. Pulvérisait tout, c’est
peut-être pour ça qu’il
avait les mains sales…
10. Louent Dieu davantage
que Dieudonné.
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Résumé des épisodes précédents
L’enquête sur le meurtre de Chamblandes se complique d’heure en heure : c’était un espion soviétique. Des personnages tous plus mystérieux les
uns que les autres prennent contact avec l’inspecteur-stagaire Not, comme cette Margarete Gustavsohn, qui se prétend agent de la Gestapo.
Dans le train entre Lausanne et Genève,
mercredi 8 septembre 1937, 8h00
Lorsque je m’étais réveillé dans sa chambre du
Continental, Greta n’était plus là. Elle avait déjà
rejoint le reste de la délégation olympique allemande, qui s’entraînait dès potron-minet sur les pelouses de la piscine de Bellerive. Il me restait à peine
quelques minutes pour rejoindre Potterat, avec qui
je devais prendre le train pour Genève.
Par chance, je n’avais que la place de la Gare à
traverser. À l’est, le soleil se levait, aveuglant sur
l’avenue, seule perspective à peu près rectiligne
dans cette cité remplie de sinuosités et d’impasses.
À l’ouest, le dépôt des locomotives retentissait du
grincement des bielles remises en mouvement, du
chuintement des jets de vapeur et des coups de
trompette des cheminots guidant la manœuvre.
Ayant conversé, chuchoté et soupiré en allemand
une bonne partie de la nuit, je ne fus pas étonné de
réaliser à quel point le bâtiment lausannois des
chemins de fers fédéraux évoquait l’architecture
germanique ; pour un peu je me serai cru à Stettin
ou à Dantzig. Dans l’immense hall, totalement disproportionné à l’importance réelle de la petite ville,
je retrouvai le colossal inspecteur, exceptionnellement muni d’un volumineux porte-documents de
cuir passablement patiné. Il m’avait proposé la
veille ce rendez-vous à sa manière, qui ne laissait
pas de place à la discussion. Devant le tableau des
départs, je réalisai que cet incapable se révélait
même inapte à la lecture des horaires. Je lui en fis
le reproche :
– Potterat, vous…
– …Halte-là, mon gaillard ! Tu oublies qu’on a fait
schmolitz hier après-midi même. Si tu continues à me
vouvoyer, tu m’offenses, pas !
– Bon, David, nous perdons notre temps : le train part
dans une demi-heure, et en plus tu as choisi un omnibus
qui nous fait arriver à Genève deux heures plus tard
que le direct parti il y a cinq minutes !
– On n’est pas pressé. D’abord, on arrivera toujours
bien assez vite au bout du lac, pas. Qu’est-ce que tu
t’énerves pour des riens du tout, Walti ? On n’est jamais
trop prudent avec ces trains, des fois que le nôtre partirait en avance, pas.
– Je n’ai jamais constaté un tel manquement au règlement de la part des CFF, même dans le canton de Vaud !
Dans certains domaines, tu prends vraiment des précautions inutiles.
Ma pique passa inaperçue.
– Et pourquoi pas, pas ! En me réveillant le matin, je
me gratte à chaque fois les parties pour savoir si elles
sont toujours là. À propos, je me sens pas tant bien, je
crois que ça me rebouille par les intestins, pas. Il me
faut aller prendre un petit quelque chose au buffet… Tu
ac compagnes cette pauvre vieille chose de Potterat,
Walti ?
– Pas question, je t’attendrai sur les quais !
En arpentant les passages souterrains de la gare, je
me mis à repenser à ma soirée.
***
Ce fut cette nuit-là, je m’en souviens bien, que je pris
l’habitude de me retourner sur mes pas à intervalles réguliers pour voir si je n’étais pas suivi. Cette manie ne
m’a jamais quitté depuis lors.
Margarete Gustavsohn m’avait prié de l’emmener à la
Brasserie Viennoise, sur cette même place de la Riponne
que la foule, soûlée de trilles militaires et d’élans patriotiques, quittait peu à peu.
Dans l’immense bistrot, sa taille impressionna tout le
monde ; ses larges épaules faisaient s’écarter instinctivement tous les mâles. Après avoir tourné en rond quelques minutes dans le vacarme des conversations et le
tintement des verres, nous finîmes par trouver une table
libre dans un recoin, à l’angle de deux grands miroirs.
Je la laissai s’asseoir sur la banquette, évidemment un
peu étroite pour sa stature.
– Évitez-moi les plaisanteries traditionnelles, comme
«Y a-t-il assez d’oxygène là-haut ?», «Vous redescendez à
quelle heure ?» J’ai horreur de cet esprit-là.
J’évitai donc, me contentant de lui présenter la carte.
Elle choisit un vermouth.
Sa beauté se remarquait bien après sa taille, une beauté sévère, faite d’angles aigus et de lignes droites. Ses
yeux noirs ajoutaient de la profondeur à cette surface
sans rides. Elle daigna me gratifier d’un sourire,
éblouissant.
– Nous savons qui vous êtes.
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Roman-feuilleton

Walther Not

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

Vingt-deuxième épisode

Publicité hôtelière, 1944
– Vraiment ?
– Croyez-vous que nous ignorons le rôle que Bataillard
vous a confié dans cette affaire ?
– Non, bien sûr. J’imagine que tout le monde est au
courant.
«Tout le monde, sauf moi…», ajoutai-je in petto.
– De plus, j’ai constaté par moi-même que vous avez
des contacts avec El-Contamiche…
– El-Contamiche ?
– Le manchot du Deuxième Bureau français. Il se fait
aus si appeler le Zouave, Jacques Arroland, Benno
Ziglio, Jorge Borgo et j’en oublie.
– Ah…
Mon interjection valait approbation.
– Winter espionnait le Reich.
Elle avait mentionné l’identité que Reiss avait indiquée samedi à l’hôtel.
– Cet agent des Soviets avait étendu son réseau jusqu’à Berlin. Nous ne savons pas encore par quel intermédiaire, mais il était en possession de documents sortis illégalement du Ministère de l’Air.
Sa veste blanche cintrée accentuait le décolleté de son
chemisier. Très droite, assise sans s’appuyer à la banquette, la prétendue gestapiste semblait profiter de ce
moment d’inactivité physique pour renforcer sa musculature dorsale.
– Sans exercer des pressions excessives, nous sommes
disposés à échanger ces documents contre des informations très détaillées sur l’infiltration bolchévique en
Suisse. Bataillard sera plus qu’intéressé… Ou alors une
somme coquette peut être déposée, en reichsmarks ou
en francs suisses, sur un de vos nouveaux comptes en
banque numérotés, tellement pratiques…
Dans mon champ de vision, l’image de cette jeune femme désirable et décidée était multipliée à l’infini par les
deux miroirs à 90 degrés. Je me sentis cerné de toutes
parts, m’imaginant soudain perdu au milieu d’une de
ces vertigineuses parades symétriques de gymnastes
qu’aimait tant l’Allemagne hitlérienne.
Comme à chaque fois que la situation me dépassait, je
me taisais.
– Vous êtes peu bavard.
– C’est que, voyez-vous, rien ne me démontre votre
identité. Vous pourriez aussi bien être une quelconque
Ninotchka du Guépéou, chargée de se renseigner sur la
direction que prend l’enquête de la Sûreté…
Portait-elle un corset ou un soutien-gorge ? Elle se penchait de plus en plus souvent, le buste en avant : manifestement, elle voulait que je me pose la question.
– Vous voulez voir des preuves ? dit-elle, l’œil moqueur
au travers de son verre.
– Prosit, répondis-je prudemment.
***
– Nous y voilà, pas.
Potterat m’avait rejoint sur le quai. À ses paupières
encore plus lourdes qu’à l’accoutumée, à sa respiration
embarrassée, je devinai que le traitement qu’il s’était

pres crit au buffet n’avait pas suffi à le remettre en
forme.
Arrivé dans notre compartiment, il déposa précautionneusement sa serviette dans le porte-bagages, en me recommandant de la surveiller s’il devait «piquer un petit
roupillon». Il tint à ce que je m’asseye en face de lui, du
côté du lac.
– Tu vas voir, Walti, entre ici et Coppet, c’est de toute
beauté, pas. Plus loin, évidemment, c’est une autre histoire…
Lentement, le train se mit en route. Une fois franchie
la tranchée de Tivoli, qui faisait pénétrer le rail au
cœur de Lausanne, je découvris une autre ville. Ce
n’était plus la cité chic et moderne des hôtels et
pensions, peuplée de voyageurs mystérieux et de
touristes excentriques, mais, à partir du gazomètre de Malley, une campagne peu gâtée par le sort,
qui commençait à se transformer en banlieue industrielle, truffée d’usines vieillottes et d’entrepôts informes. À la gare de Renens, labyrinthe de
triage des convois partant pour la Suisse romande
entière, un champ de ballast enfumé et grisâtre,
Pot terat s’enflamma : «Voilà bien un endroit
épouvantable ! Renens-Gare est un coin pourri par
la vapeur des locomotives, plus rien n’y pousse.
Pour aggraver encore la situation, on y vote plus
rouge à chaque élection. C’est le Front Populaire à
la Municipalité ! Dire qu’il y avait encore des vignes par-là autour il y a de ça trente ans. Tu me
diras, la qualité du blanc n’a rien perdu à leur disparition ! Je te répondrai que la quantité s’en est
drôlement ressentie, et c’est le principal, pas !» Sur
ces fortes paroles et sans que j’eusse soulevé la
moindre objection, il se rencogna contre la vitre,
reniflant de plus en plus bruyamment, bercé par le
roulement du wagon.
***
De la réception du Continental au contenu de ses
valises, la jeune femme m’avait abondamment démontré son identité. Elle faisait bien partie de la
délégation olympique allemande, ce dont je n’avais jamais véritablement douté. Toutefois, contrairement à ce
que j’avais cru deviner, son sport de prédilection n’était
point la course à pied.
Margarete pratiquait le rhönrad (1), et elle venait même de représenter victorieusement le Gau de Poméranie
aux récents championnats de la Grande Allemagne. Sa
roue de travail était d’ailleurs déployée dans sa chambre, aux dépens des meubles, qui avaient été repoussés
dans les coins, comme l’avaient fait les judokas nippons
à l’Hôtel de la Paix.
Persuadée de m’avoir convaincu, l’espionne venue du
Nord me montra alors la valise qu’elle avait dérobée la
nuit du meurtre dans la chambre de Reiss. Rien que de
très banal : des vêtements, une trousse de toilette, une
paire de formes pour les chaussures, des lunettes de soleil, du papier à lettre, un horaire de train La Palette.
– Vous pouvez bien le feuilleter, me précisa-t-elle, il n’y
a pas le moindre trait de crayon qui indique un rendezvous ou un code de déchiffrement, rien.
– Un espion de la trempe d’Ignace Reiss n’aurait pas
procédé ainsi…
– Qui donc ?
– Je veux dire Hermann Eberhardt…
– Ah, Ernest Winter !
Elle me sourit à nouveau, comme si j’étais un comparse. Nous nous tenions, sur le balcon de sa chambre, face
à la gare, l’air était encore tiède au milieu de la nuit.
Margarete, appuyée contre une colonnette métallique,
me regardait sans rien dire. Au loin, le lac, miroir affadi
des Alpes et de la lune, semblait attendre que quelque
chose se passe enfin.
***
À Morges, David-Étienne Potterat ouvrit tout à coup
un œil sillonné de veinules et fronça le nez. Fausse alerte : il se rendormit aussitôt, agité de soubresauts et de
difficultés respiratoires. On aurait dit un vieux clébard
asthmatique.
Voilà pourquoi tout avait paru normal à la direction de
l’hôtel Continental au matin du crime : rien ne subsistait dans la chambre. Ainsi donc la valise que Reiss
avait préparée de longue date, probablement à l’insu de
sa femme, et qu’il devait emporter avec lui à Reims,
n’avait jamais quitté Lausanne, elle s’était simplement
retrouvée aux mains de la Gestapo.
Mais il y avait quelque chose de nouveau.
J’avais profité du temps que Potterat passait au buffet
pour faire un tour à la consigne de la gare. Le préposé
me confirma qu’un employé du Continental était bien
venu samedi en début de soirée prendre les bagages déposés là depuis quelques jours. Les bagages : une valise
et une mallette.
(à suivre)
(1) Sport quelque peu oublié, le rhönrad fut inventé en 1925 par un cheminot allemand. Cette forme de gymnastique aux engins se pratique
au moyen de deux grands cerceaux en métal relié entre eux par des
barreaux permettant la prise et l’appui. Les évolutions ne sont pas
sans évoquer celles du hamster dans sa roue. (N. d. T.)
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