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DE QUOI FEDERER
EST-IL LE MYTHE?

mis	à	nu	poétiquement	dans	la	pièce	de	
théâtre	In Love with Federer,	le	champion	
suisse	de	tennis	est	un	mythe	vivant.	
Avant	de	rebondir	sur	scène,	les	ressorts	
de	cette	«mythification»	ont	fait	l’objet	
d’une	étude	philosophique.	malgré	
les	tentatives	de	le	cerner,	le	mystère	
Federer	reste	pourtant	intact.

Pages 16 – 17

Urbanité, le paradoxe 
des Suisses du XXIe siècle
Si l’urbanisation du pays s’amplifie, les 
comportements individuels dessinent des 
tendances contradictoires. Des études sug-
gèrent que nous ne sommes pas les urbains 
que nous croyons être, ou que certains 
d’entre nous voudraient que nous soyons.

Pages 4 à 6  

Israël-Palestine, le conflit 
s’importe en France
La tension au Proche-Orient s’infiltre dans 
la société française. Avec de vieux clichés 
racistes ou antisémites, les communautés 
juive et musulmane, les plus importantes 
d’Europe dans l’Hexagone, s’engagent et 
s’affrontent au milieu du Vieux Continent.

Pages 8 – 9  

Turquie, main basse 
sur l’université
Plus de huit cents étudiants sont empri-
sonnés en Turquie, la plupart sont Kurdes 
ou militants de gauche accusés de terro-
risme. Sur fond de revanche contre les élites 
laïques, les pressions se multiplient aussi sur 
les académiciens.

Pages 10 – 11 

La grande solitude 
du whistleblower
Ils ont souvent bonne presse et sont popu-
laires auprès du public. Mais les whistle-
blowers, ces donneurs d’alerte qui dénoncent 
parfois de vrais scandales internationaux, 
sont confrontés à un ostracisme de longue 
durée.

Pages 22 – 23

©	augustin	rebetez	/	février	2013
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Cette	édition	
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12	avril	2013.	
Bonnes	fêtes	
de	pâques.

L’entrée en matière est de celles qui 
donnent le tournis. Un cycliste té-
méraire (y a-t-il, au fait, des cyclistes 

craintifs?) se faufile entre les voitures, slalome, 
brûle les feux, zigzague, mord sur la voie en 
sens inverse, déborde sur les trottoirs, plante 
ses freins devant un passage à piétons. Puis 
zou!, il déboule à nouveau dans le trafic. Son 
casque, muni d’une caméra, filme ce rodéo 
cyclopédique dans les rues de Genève encom-
brées de voitures. Trois minutes de projection 
qui vous font chavirer comme un navire au 
milieu de la tempête. Mal de mer garanti!   
 Le Cyclofestival de Genève a pour voca-
tion de vous prendre par les tripes, vous se-
couer un peu — ou beaucoup, c’est selon — 
mais de vous faire goûter, surtout, à l’immense 
sensation de liberté que procure le vélo. Le 
tout avec humour, sans se prendre au sérieux. 
Jugez-en par l’annonce publiée sur le site du 
festival 1, à l’occasion de la VIIIe édition, 
qui s’est tenue, le 15 mars dernier, au Grütli: 
«Amies et amis cinéphiles, cette année encore, 
une sélection de courts dénichés on ne sait pas 
trop où, des moins courts qu’on nous a obligé 
à passer et, bien sûr, le concours de films faits 
à la maison dont vous serez le jury.» C’est dire 
si l’ambiance est loin de la prise de tête et de la 
compétition à tous crins.
 Le public du festival a jeté son dévolu sur 
Magic Bike, court métrage qui fait naître une 
belle histoire d’amour autour de l’hilarante re-
cherche, par un automobiliste repenti, du vélo 
idéal. à la deuxième place se place le rodéo 
urbain susmentionné et, à la troisième, le petit 
chéri de La Cité, le slideshow in motion Via Bal-
tica 2, périple à vélo de la Finlande en Suisse 
réalisé par le photographe Alberto Campi.

plus qu’une «vélosophie», 
une «vélorution»

Associer la pratique du vélo à la recherche du 
bonheur, ou du moins de la joie, voilà qui tra-
hit une philosophie politiquement renversante. 
Une «vélosophie», selon la formule en vogue 
dans les cercles parisiens de la petite reine. 
Longtemps, la voiture a été associée à l’image 
du bien-être, de la liberté individuelle et de la 
réussite sociale. Le bilan est aujourd’hui forte-
ment contrasté. 
 «Le vélo n’est qu’un aspect de nos revendi-
cations», précise Viktorie Skvarkova, du staff 
d’organisation. «Nous mettons fondamen-
talement l’accent sur la mobilité douce. L’an 
dernier, le thème du festival était la marche 
à pieds...» Co-fondateur du Cyclofestival, Fré-
déric Favre, membre de l’association Roue 
Libre, croit pour sa part en les vertus des per-
formances artistiques (telles les vidéos créa-
tives) pour ravir à la voiture sa domination sur 
l’imaginaire collectif: «L’esthétique, l’humour 
et la créativité stimulent l’intelligence et vous 
font comprendre ce qui est le mieux pour vous. 
On entend gagner les esprits sur la nécessité de 
basculer vers la mobilité douce.» Plus qu’une 
vélosophie, une «vélorution»!

Alan Ford

1. http://cyclofestivalgeneve.wordpress.com

2.www.lacite.info/via-baltica

L’or noir du Dakota du Nord, 
gisement médiatiquement inépuisable

VÉLO,
VIDI, 
VICI

en	plein	boom	pétrolier,	cet	état	américain	attire	depuis	peu	l’attention	des	médias	du	monde
entier.	en	sept	mois,	un	journal	suisse	lui	a	consacré	deux	articles.	étrangement	semblables.	

La	Viiie	édition	du	Cyclofestival	
de	Genève	renouvelle	son	credo	
conquérant	avec	des	vidéoclips	
à	la	gloire	de	la	petite	reine.

	 ©	keystone	/	ap	/	hasan	jamal	/	29	avril	2011

Le pétrole a du bon en temps de crise. 
Surtout lorsqu’il jaillit abondamment 
des entrailles de la terre et arrose des 

régions qui vivent la plupart du temps dans 
l’anonymat. C’est arrivé dans le Dakota du 
Nord, aux États-Unis. Le dernier boom pétro-
lier, après celui de 1983 (rapidement anéanti 
par la chute des prix du brut), a renouvelé le 
pouvoir d’attraction de cet État frontalier avec 
le Canada. 
 Au mois de juillet 2012, l’extraction de plus 
de 20 millions de barils a propulsé le Dakota 
du Nord à la deuxième place des États amé-
ricains producteurs de pétrole, derrière le 
Texas. De quoi déclencher la ruée des médias, 
friands de sujets big size pour combler le creux 
de l’actualité estivale. 
 Williston, ville pivot de l’exploitation du 
brut, prise d’assaut depuis bientôt cinq ans par 
les chômeurs venant de tout le pays, a alors 
attiré les journalistes du monde entier, qui y 
ont vu l’Eldorado retrouvé d’une Amérique en 
panne.

la face «cachée» du boom?

C’est en 2007 que les nouvelles techniques 
de forage par fracturation hydraulique com-
mencent à percer le sous-sol qui regorge d’or 
noir. Les puits de pétrole se multiplient et la 
cité de Williston double sa population en cinq 
ans. Une croissance explosive qui va imman-
quablement apporter son lot de dérives sociales 
et sécuritaires. Le Dakota du Nord devient un 
puits regorgeant de sujets à traiter. Les médias 
n’auraient qu’à se servir. 
 Qui plus est, la campagne présidentielle 
américaine est le moment où les journalistes 
obtiennent facilement le feu vert pour partir 
en reportage dans les coins les plus reculés du 
pays. La ville du Dakota du Nord est en tête 
de liste. Des grands médias suisses ne seront 
pas en reste. Tout particulièrement un journal  

romand de référence qui, le 9 février 2013, dé-
voilera la «face cachée du boom pétrolier de 
Williston», sept mois après un premier repor-
tage effectué sur place par son correspondant, 
dont l’article est publié le 12 juillet 2012.   
 En proie à la surpopulation, la ville paie 
un prix social très élevé, raconte-il. Les loge-
ments manquent et l’hygiène se dégrade dans 
les baraquements construits à la hâte, «un uni-

vers exclusivement masculin». Sauf que cette 
«face cachée» est bien visible dans le premier 
reportage, où tous ces maux ont déjà servi de 
contre-point à l’image d’Eldorado qui colle 
désormais à la ville de Williston et à son com-
té. à l’exception des hôpitaux qui croulent 
sous les urgences et les femmes sexuellement 
agressées, deux faits majeurs qui ne sont pas 
mentionnés dans l’article de juillet 2012. 
 Suffit-il à justifier la rédaction d’un deu-
xième papier? D’autant que la confrontation 
des travailleurs «avec le capitalisme, brut, sau-
vage» qui investit et chahute Williston trans-

paraît amplement dans les deux récits. Ce qui 
n’est pas étonnant, en fin de compte, puisque 
les témoignages émanent parfois des mêmes 
personnes...
 Ainsi, en juillet 2012, M.J, Tunisien d’ori-
gine, déclare: «Je travaille sur un derrick. 
C’est extrêmement physique et dangereux. En 
cas d’inattention, on perd vite un doigt, un 
bras voire même la vie.» En février 2013, le 
même M.J. a toujours conscience des risques 
qu’il encourt: «Chaque matin, je signe un pa-
pier légal, le Job Safety Analysis. Il y a quelques 
mois toutefois, l’un de mes colocataires a été 
frappé par une lourde chaîne. Il est décédé 
dans l’hélicoptère qui le transportait.»
 Son collègue D.H., un Américain d’ori-
gine arménienne, a, pour sa part, passable-
ment changé sa perception des choses et ai-
guisé son appétit en sept mois. En juillet 2012, 
il espérait «décrocher la timbale: 170 000 dol-
lars» en un an. Aux États-Unis, «le secteur 
pétrolier est très rémunérateur.» En février 
dernier, il espérait «accéder à un poste d’in-
génieur avec 350 000 dollars à la clé». Pour 
l’heure, D.H. reste «sous les ordres de jeunes 
qui manquent d’éducation», une situation qui 
revient, comme une obsession, dans les deux 
articles. Mais qu’il prend toujours «avec phi-
losophie», aussi bien en 2012 qu’en 2013. 
 Dans une ville qui grouille de monde, 
où tous les forçats du pétrole ne demandent 
qu’à raconter leur éprouvante expérience, 
leurs souffrances comme leurs joies, il y a des 
hommes dont le récit mérite à l’évidence d’être 
répliqué. Comme si nous n’étions pas capables 
de nous en souvenir.

Lupo Alberto

NB: Par souci d’honnêteté, la photo qui illustre ce texte a 
été réalisée près d’un puits de pétrole au Bahrain, et non au 
Dakota du Nord, comme le laisserait supposer sa position 
en tête de l’article. 	 ©	alberto	campi,	janvier	2012

La	population	de	Williston,	
ville	pivot	de	l’exploitation	du	

brut,	double	en	cinq	ans.		
une	croissance	explosive	qui		

va	immanquablement	apporter	
son	lot	de	dérives	sociales	et	

sécuritaires.	Du	coup,	le	Dakota	
du	Nord	devient	un	puits	de	

sujets	à	traiter	pour	les	médias,	
qui	n’auraient	qu’à	se	servir.
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Villageois en ville, urbains au dehors:
le paradoxe des Suisses du XXIe siècle
en	suisse,	l’importance	du	
phénomène	urbain	est		
reconnue,	non	seulement	
par	les	chercheurs	qui		
sont	des	spécialistes		
du	domaine,	mais	aussi		
par	un	nombre	croissant	
des	habitants	du	pays.		
pourtant,	il	semble	que	nous	
ne	soyons	pas	les	urbains	
que	nous	croyons	être,	ou	
que	certains	d’entre	nous	
voudraient	que	nous	soyons.

Filippo Zanghì 

pour	beaucoup,	être	urbain	et	être	mobile	sont	aujourd’hui	devenus	quasiment	synonymes.	 ©	keystone	/	gaetan	bally	/	renens,	3	novembre	2010

les	études	urbaines	cherchent	à	rompre	avec	l’image	d’une	suisse	qui	serait	essentiellement	rurale.	 ©	keystone	/	laurent	gilliéron	/	lausanne,	11	janvier	2007

Depuis une dizaine d’années, des ou-
vrages destinés à un public élargi sont 
parus, qui proposent et défendent une 

nouvelle image de la Suisse. Dans un petit livre 
publié en 2004, Michel Bassand, professeur 
honoraire de sociologie à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL), synthé-
tise le résultat de ses recherches en affirmant 
que la croissance des villes suisses nous oblige 
à changer de point de vue. Il n’est plus pos-
sible, désormais, de comprendre ce problème 
en s’arrêtant aux frontières communales. 
 La Suisse est maintenant «un réseau d’ag-
glomérations urbaines et de villes dominé par 
cinq métropoles»: Zurich, Bâle, Berne, l’Arc 
lémanique et le Tessin du sud. Et Bassand de 
préciser: «C’est ce réseau d’agglomérations ur-
baines et de métropoles, connectées par d’ex-
cellents moyens de transport, que nous appe-
lons la métropole suisse 1.»
 En 2006, un groupe d’architectes va plus 
loin. Leur travail, qui se désigne lui-même 
comme «une sorte de pamphlet silencieux», se 
veut la démonstration que «la Suisse est bien 
plus urbaine qu’elle veut bien le croire». Leur 
conclusion est sans appel: «Même si le mythe 
d’une Suisse rurale est défendu avec acharne-
ment, écrivent-ils, la Suisse est aujourd’hui un 
espace urbanisé sur l’ensemble de son terri-
toire.» Et leur ambition civique est clairement 
défendue par Jacques Herzog, l’un des auteurs: 
«Je perçois comme une fonction importante 
le fait d’apporter ces nouvelles images d’une 
Suisse urbanisée à la conscience publique 2», 

affirme-t-il, en associant de la sorte démarche 
scientifique et horizon politique (encadré page 5).
 L’année suivante paraît un Atlas des muta-
tions spatiales de la Suisse. Son caractère est plus 
officiel, puisqu’il est cofinancé par la Confé-
dération. Le constat est donc moins appuyé 
que celui des architectes bâlois et zurichois, 
mais il est analogue. En fin d’ouvrage sont 
proposés notamment «onze parcours à travers 
la Suisse». Pour chacun de ces parcours, deux 
cartes sont présentées: un «extrait urbain» et 
un «extrait rural». Les zones choisies doivent 
être représentatives des transformations des 
dernières décennies. Pour Genève et pour 
Vaud, par exemple, les «extraits urbains» re-
présentent Vernier-Le-Lignon-Onex, d’une 
part, et Renens-Crissier-Ecublens, de l’autre.
 Enfin, cette nouvelle image du pays — la 
«Suisse urbaine» — se manifeste de plus en 
plus nettement dans les discours, dans les mé-
dias en particulier. L’une des initiatives les plus 
remarquables est celle que prend le journal 
Le Temps début 2011. Le quotidien consacre 
alors dix pleines pages à ce qu’il appelle «La 
Suisse à 10 millions d’habitants». Son édito-
rial proclame: «La Suisse s’est trop longtemps 
pensée villageoise tout en se sachant urbani-
sée. Qu’elle saisisse la chance de se réconcilier 
enfin avec son identité urbaine 3.» Cette urba-
nité au sens large, à savoir le caractère urbain 
de la Suisse, est en train de s’imposer peu à 
peu. L’idée, si elle ne fait pas encore consen-
sus, ne semble pas faire débat, du moins pas à 
ce niveau de généralité. En revanche, dès que 

l’on quitte ce niveau de généralité, l’accord fait 
place à un antagonisme très prononcé. Ainsi, 
nous recourons encore fréquemment à l’op-
position de la «ville» et de la «campagne». à 
l’occasion des votations fédérales, une lecture 
géographique ne manque jamais d’être propo-
sée, qui s’appuie sur des cartes et permet de 
montrer qu’en Suisse, le plus souvent, les villes 
votent à gauche et les campagnes à droite. 
 En d’autres termes, la fracture politique ne 
suit plus la barrière linguistique — le Rösti-
graben —, mais bien cette opposition ville-
campagne, laquelle peut également se tra-
duire, selon les auteurs de l’Atlas des mutations 
spatiales de la Suisse, comme un «clivage entre 
une société urbaine largement ouverte sur 
l’altérité, où les valeurs multiculturelles sont 
ancrées, et une société ‘rurale’ qui se définit 
avant tout par son identité et où les valeurs 
conservatrices sont prônées 4».
 Cette clé de lecture peut aussi être mobili-
sée pour analyser des résultats cantonaux ou 
communaux. à l’occasion des votations du 
23 septembre 2012, un triple refus a retenu 
l’attention: celui du «Transrun», la liaison ra-
pide entre Neuchâtel  et La Chaux-de-Fonds; 
celui d’une tour de 60 mètres à Bussigny, dans 
l’Ouest lausannois; enfin, celui du projet de 
«piétonisation» de cinquante rues en Ville 
de Genève. On note alors, pour la énième 
fois, «un très net clivage entre les villes d’un 
côté, les campagnes et les zones suburbaines 
de l’autre». Et Le Temps d’ajouter: «Force est 
de constater que la culture urbaine procla-

mée par les élites des centres-villes, à l’aune 
de laquelle sont désormais façonnés les grands 
projets, se heurte à de solides résistances 
d’une population campagnarde ou prétendue 
telle qui continue de s’identifier aux anciens  
modèles 5.»
 Du point de vue des élites, l’interprétation 
du triple refus est univoque: dans les trois cas 
s’exprime un rejet de l’urbanité. La majorité 
des Neuchâtelois sont aveugles. Ils ne com-
prennent pas à quel point leur canton s’est 
«métropolisé». Ils ignorent que la société est 
devenue beaucoup plus «mobile» qu’aupa-
ravant. Et parce qu’ils ne se donnent pas les 
moyens de relier plus rapidement et plus «du-
rablement» les différents nœuds du «réseau» 
dans lequel, pourtant, ils vivent désormais, ils 
scient la branche sur laquelle ils sont — sur 
laquelle ils pensent être — assis. 
 La majorité des Genevois, de même, privi-
légient les places de stationnement, c’est-à-dire 
la voiture, au lieu d’encourager les transports 
publics et la «mobilité douce», lesquels as-
surent pourtant, comme le soutient le comité 
en faveur des cinquante rues piétonnes, «une 
meilleure qualité de vie pour les habitants 6». 
Quant à la tour de 60 mètres, bien qu’ils ha-
bitent précisément dans la zone de l’Ouest 
lausannois que l’Atlas présente comme exem-
plaire de l’urbanisation des dernières décen-
nies, les citoyens de Bussigny la refusent, en 
somme, parce qu’ils croient vivre encore à la 
campagne.
 à première vue, les arguments des comi-
tés ou des associations qui ont milité pour le 
«non» semblent confirmer, en la retournant, 
l’interprétation des élites qui préconisaient le 
«oui» à ces différents objets. Pour en rester au 
dernier, les membres de l’association Demain 
Bussigny écrivent: «Que penser de l’esthétique 
d’une énorme tour en plein centre d’un village 
en pente dont aucune maison ne fait plus de 
cinq étages?» Ce qu’ils veulent, eux, ce sont 
«des bâtiments pas trop hauts entourés de ver-
dure», ainsi que «des magasins et des lieux pu-
blics à proximité afin que la population n’ait 
pas à prendre sa voiture pour faire ses courses 
dans les supermarchés situés entre les bre-

telles des autoroutes (comment y aller autre-
ment qu’en voiture?)» Et ils fustigent «les pou-
voirs des villes», qui ne tiennent pas compte 
des spécificités locales: «Les conditions locales 
sont variées, les mentalités aussi, au nom de 
quel principe moral aurait-on le droit d’impo-
ser à une population locale un principe qu’elle 
ne désire pas? 7» L’opposition, irréductible, 
semble-t-il, entre les villes et les campagnes, 
même quand celles-ci se situent «entre les bre-
telles des autoroutes», paraît donc avoir en-
core un très bel avenir.
 Cependant, des études récentes obligent à 
mettre en question cette opposition binaire. 
L’étude la plus surprenante à cet égard est celle 
qu’ont réalisée, en juin 2011, des chercheurs 
du Laboratoire de sociologie urbaine de l’EP-
FL, et qui a été financée par la Chambre ge-
nevoise immobilière et le Projet d’agglomé-
ration franco-valdo-genevois 8. Cette étude 
«s’adresse aux techniciens de la planifica-
tion urbaine et aux autorités de la région sou-
cieuses de renforcer la cohésion sociale dans 
l’agglomération franco-valdo-genevoise et de 
construire ensemble la métropole de demain 
en évitant blocages et insatisfactions». Elle n’a 
pas lésiné sur les moyens, puisque «2400 mé-
nages représentatifs de la population» ont été 
interrogés. Les résultats de l’enquête sont sai-
sissants.
 Alors que «Genève est fréquemment dé-
crite comme une ville internationale, multi-
culturelle et cosmopolite» — une «petite ville 
mondiale», comme le titrait la une du Temps il 
y a quelques mois 9 — et que cette image «in-
duit en retour celle d’une population mobile 
et peu ancrée», il apparaît, en substance, que 
«plus de la moitié de la population n’a jamais 
vécu plus d’un an dans un autre canton ou à 
l’étranger». En outre, «de manière générale, 
84% des ménages déclarent être attachés à 
leur quartier, ce qui dénote l’importance des 
espaces de proximité dans la vie quotidienne 
de la majorité des personnes.» Sur le thème 
de la frontière entre la Suisse et la France, les 
chiffres sont encore plus spectaculaires (encadré 
page 6). Autrement dit, «une grande majorité 
de ménages dans tous les secteurs de l’agglo-

L’une des grandes traditions de 
pensée de la ville est issue 
de l’écologie urbaine – la dite 

«École de Chicago» – et des tra-
vaux du philosophe Georg Simmel, 
lequel s’est beaucoup intéressé à 
ce qu’il appelait la «mentalité» de 
la grande ville, ce que l’on peut tra-
duire aujourd’hui par mode de vie 
urbain. Celui-ci désigne les modes 
de sociabilité et d’interaction que 
l’on trouve dans la grande ville mo-
derne, elle-même étant définie par 
sa densité et sa diversité.
 Luca Pattaroni, maître d’ensei-
gnement et de recherche à l’EPFL, 
résume ainsi cette idée de l’urbani-
té: «Quand tu dois vivre dans un en-
vironnement dense et divers, c’est-
à-dire avec des ‘étrangers’, tu dois 
faire avec une intensification des 
stimuli, tu es sans cesse sollicité, 
confronté à de l’altérité. Il devient 
impossible de conserver les modes 
de sociabilité villageois. Il en dé-
coule des caractéristiques propres 
à l’habitant des grandes villes, que 
décrit Simmel, qui sont par exemple 
le caractère blasé, ce qui est à en-
tendre comme un mécanisme de 
défense que tu es obligé d’adopter 
quand tu ne peux plus dire bonjour à 
tout le monde ou développer des re-
lations de proximité avec toutes les 
personnes que tu croises.
 «Petit à petit, tu deviens donc 
partiellement indifférent à ce qui 

t’entoure. De fait, la relation à 
l’autre est plus ‘calculée’ ou comp-
table; elle passe beaucoup plus par 
l’argent, qui devient un facilitateur 
du rapport à l’étranger. Plus large-
ment, dans l’espace public, se dé-
veloppe ce qu’on appelle ‘l’inatten-
tion civile’ (civil inattention), à savoir 
des formes minimales de sociabi-
lité comme la courtoisie visuelle: 
tu regardes l’autre, tu le ratifies du 
regard, mais sans le fixer; tu t’as-
sures de ne pas lui rentrer dedans; 
et tu vas lui accorder une certaine 
confiance.
 «Se dessine ainsi, chez Sim-
mel, un idéal de la vie et de la ville 
modernes, hérité de Kant, qui ne 
considère pas tant que la relation 
‘chaude’, villageoise, est perdue, 
mais plutôt qu’une nouvelle forme 
de relation se crée, mixte de dis-
tance et de respect mutuel, qui 
serait un vecteur d’émancipation, 
qui favoriserait l’hospitalité uni-
verselle que Kant appelait de ses 
vœux. Du point de vue villageois, 
ce lien faible – cette distance – est 
un lien froid, tout négatif. Mais d’un 
autre point de vue, cette forme est 
une richesse, un possible nouveau, 
une nouvelle manière d’être. Dans 
cette tradition-là, l’urbanité est 
donc de l’ordre d’un projet politique, 
projet de coexistence pacifiée de 
personnes étangères les unes aux 
autres.»

Urbanité et civilité
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la cité ouvre le

mération franco-valdo-genevoise sont séden-
taires et ancrés localement». Et les auteurs 
de conclure: «Genève présente donc le visage 
d’une agglomération ordinaire.»
 Ainsi, l’attachement à la commune ou au 
quartier, l’importance de cet ancrage aux 
yeux de la majorité d’une population qui est, 
en proportion helvétique, on ne peut plus ur-
baine complique singulièrement les termes du 
débat. Le local n’est pas une propriété exclu-
sive des habitants de communes suburbaines 
ou périurbaines, tels que ceux de Bussigny, 
qui croient vivre dans de petits villages. Sur 
ce point, au contraire, pour la région franco-
valdo-genevoise, les chiffres de l’étude sont 
éloquents: «Alors qu’à Genève-centre et su-
burbain ou encore Thonon, peu de ménages 
s’identifient à l’agglomération (respectivement 
5%, 7% et 8%), ce pourcentage augmente net-
tement dans le Pays de Gex, Annemasse ou 
encore le périurbain français proche (respecti-
vement 22%, 21% et 17%).» 
 Ces chiffres corroborent l’idée selon la-
quelle, ainsi que l’écrivait déjà Michel Bas-
sand, «les habitants du centre-ville sont plus 
confinés dans un lieu communal traditionnel, 
alors que les habitants des communes des cou-
ronnes sillonnent davantage l’agglomération 
de diverses manières, s’identifiant plus forte-
ment à celle-ci 10». Voici donc que, dans une 
certaine mesure, les urbains sont plus «an-
crés» et moins «mobiles» que les suburbains et 
les périurbains. C’est à y perdre son urbanité...
 «Ce qui fait premièrement la qualité d’une 
ville, son urbanité, ce sont les liens et les rela-
tions que tissent les habitants entre eux et avec 
leur milieu de vie. C’est à la fois l’art de vivre 
en ville et l’art de la construire 11», soutient l’ur-
baniste David Prudente. «Un mode de vie, ce 
n’est pas seulement quelque chose qui se passe 
dans la tête d’une personne: c’est l’ensemble 
des expériences qui comptent pour elle et qui 
prennent place dans le temps et l’espace», en-
chaîne Luca Pattaroni, maître d’enseignement 
et de recherche à l’EPFL. Or, nous avons as-
sisté, depuis une quarantaine d’années, à une 
très grande diversification des modes de vie: 
«Il n’y a plus simplement un mode de vie qui 
serait urbain versus un mode de vie qui serait 
rural», poursuit-il.
 En ce sens, de nouvelles questions se posent: 
«Comment faire vivre ensemble des gens qui 
ont des formes de mobilité très contrastées (le 
tout-à-pied versus le tout-en-voiture)? Com-
ment faire vivre des gens qui recherchent de 
l’anonymat, qui ne tiennent pas forcément à 
dire bonjour à leur voisin, qui ont des amitiés 
dispersées dans la ville, voire dans le monde, 
avec des gens pour qui, au contraire, il est 

important de tout partager avec les voisins, 
d’avoir de la convivialité de proximité? Com-
ment faire vivre des gens qui recherchent la 
diversité et la minéralité de l’environnement 
dense avec des gens qui veulent plutôt du vert 
et de la nature? Tout est lié: valeurs, équipe-
ments, aménagement», souligne Pattaroni.
 Il ajoute: «Au départ, l’écoquartier (ndlr: 
quartier d’une ville conçu et organisé de ma-
nière à minimiser son impact sur l’environne-
ment dans une perspective de développement 
durable) était très aligné sur une seule manière 
d’être. Et cela reste très exigeant, puisque pour 
y habiter, tu dois renoncer à ta voiture, ou l’uti-
liser beaucoup moins, tu dois aussi être prêt à 
te chauffer moins, à mettre un pull chez toi en 
hiver, etc., etc.» Mais les urbains qui se recon-
naissent aujourd’hui dans ce modèle restent 
une minorité. En bref, c’est comme prêcher un 
converti. S’il s’agit de convaincre ceux qui sont 
allés «vivre à la campagne», l’échec est garanti. 
 Ainsi, les travaux récents révèlent à quel 
point l’urbanité, défendue comme une qualité 
générale qui concernerait l’ensemble du terri-
toire suisse et qui représenterait une part non 
négligeable de l’identité de tous ses habitants, 
voit son sens restreint considérablement dès 
lors que l’on s’intéresse à l’échelle des agglo-
mérations. Là, nous ne pouvons plus affirmer 
que cette qualité est, comme le bon sens de 
Descartes, la chose du monde la mieux par-
tagée. Certains, semble-t-il, sont plus urbains 
que d’autres. Et nous ne les trouvons pas forcé-
ment là où nous les avons d’abord cherchés.
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L’étude du Laboratoire de so-
ciologie urbaine de l’EPFL met 
aussi en évidence le fait que 

«la mobilité résidentielle Suisse-
France dans l’agglomération est 
relativement faible au regard de 
l’image fréquemment donnée d’une 
agglomération internationale de 
plus en plus transfrontalière».
 Les auteurs écrivent: «Au cours 
de l’enquête, plusieurs interlocu-
teurs de l’administration et du do-
maine du politique nous ont affir-
mé que la plupart des habitants 
de l’agglomération – en particulier 
les frontaliers – rêveraient d’habi-
ter en Suisse, mais n’en ont pas les 
moyens.
 Toutefois, lorsqu’on les interroge 
sur leur lieu de vie idéal, la grande 
majorité des ménages indique le 
pays où ils résident. Ce qui implique 
a contrario qu’ils n’ont pas parti-
culièrement envie d’aller vivre de 
l’autre côté de la frontière. 
 Seulement 4% des résidents 
suisses déclarent vouloir vivre idéa-
lement en France et 12% des ré-
sidents français désirent idéale-
ment vivre en Suisse. On peut donc 
considérer que 88 % des résidents 
français n’ont pas envie de vivre en 
Suisse et que 96% des résidents 
suisses n’ont pas envie de vivre en 
France.»
 Il faut ainsi «fortement nuan-
cer l’idée, un peu simpliste et mé-
canique, que les ménages résidant 
en Suisse, dès lors qu’ils manquent 
de moyens ou connaissent des dif-
ficultés à trouver un logement qui 
les satisfasse, reportent automa-
tiquement leur choix sur la France. 
À l’inverse, parmi les ménages ré-
sidant en France, même chez les 

frontaliers, qui sont soumis à des 
contraintes quotidiennes fortes, 
l’attachement au lieu de vie et, plus 
largement au système français, fait 
que seule une minorité aspire idéa-
lement à vivre en Suisse.»

les «agglophiles»

Ces chiffres suggèrent, de plus, 
que les urbanophiles, ou les «ag-
glophiles», autrement dit les per-
sonnes dont les comportements et 
les valeurs correspondent aux traits 
de l’urbanité contemporaine telle 
que l’envisagent les spécialistes, et 
notamment à la prépondérance de 
la mobilité, sont des figures encore 
assez peu représentatives de la po-
pulation. C’est ce qu’a souligné Ma-
rie-Paule Thomas lors d’une confé-
rence à la Fondation Braillard *. 
 En d’autres termes, si les per-
sonnes «mobiles», peu attachées 
au «local», étaient effectivement 
majoritaires dans les métropoles 
d’aujourd’hui, nous n’aurions au-
cune peine à les voir habiter, par 
exemple, Bellegarde, que le Re-
gioExpress relie à Genève en 26 mi-
nutes, et qui en est donc beaucoup 
plus «proche» que nombre de com-
munes limitrophes ou même que 
certains quartiers proprement ge-
nevois. Or, les Genevois de Belle-
garde n’existent pas.

* «Vers un urbanisme des modes de vie», conférence 
prononcée dans le cadre du Cours public 2012-
2013 de la Fondation Braillard Architectes, en ligne: 
http://www.braillard.ch/fr/activites/vers-un-urba-
nisme-des-modes-de-vie.

Où sont les Genevois 
de Bellegarde? 



8 9Du 22 mars au 12 avril 2013  LA CITÉ LA CITÉ  Du 22 mars au 12 avril 2013  

lestinienne, montrent que les passions sont 
plus vives que jamais. 
 Pour le rabbin Serfaty, c’est l’échec de 
l’intégration de ces jeunes Français d’origine 
étrangère qui devient un catalyseur de préju-
gés. Dans les Maisons de quartier, les anima-
teurs sont parfois désemparés. «Nous sommes 
en face d’enfants de six ans qui puent la haine 
du juif», affirment-ils. 

«les jeunes, une pâte malléable»

L’affaire Merah a beaucoup choqué l’opinion 
publique. En mars 2012, ce fanatique islamiste 
français qui a effectué plusieurs séjours au Pa-
kistan, décide de tuer des militaires (pour pu-
nir l’engagement français en Afghanistan) et 
des juifs, dont trois enfants dans une école re-
ligieuse de Toulouse. L’émoi est à son comble. 
Les juifs de France ont soudainement peur de 
ne plus pouvoir vivre dans leur propre pays. 
 

Le conflit au Proche-Orient n’arrange pas 
les choses, même si, selon le rabbin Serfaty, il 
n’est pas le facteur principal de l’exacerbation 
des tensions. «Dans les cités, les jeunes gens 
vont se retrancher dans les salles de prière ou 
se lancer dans les vices et sévices de la drogue. 
Ces jeunes sont des proies: ils sont une pâte 
malléable entre les mains d’imams qui ont une 
vision négative des juifs en général, et qui se 
retranchent derrière des versets coraniques 
dépassés ou derrière le conflit israélo-palesti-
nien», analyse l’imam Azizi. 
 Comme pour confirmer les propos de 
l’imam, le rabbin raconte: «Un musulman m’a 
dit: je prie pour toi cinq fois par jour pour que 
tu te convertisses, et que je n’ai pas à te tuer.» 
Plus que jamais, le religieux ressent le be-
soin de poursuivre son aventure, «sa galère», 
comme il dit en en riant... à moitié. Car, re-
connaît-il, «la différence entre les deux formes 
de racisme, c’est qu’il n’y a pas ou peu de pas-
sages à l’acte du côté des juifs». 
 Quelques groupuscules comme la Ligue de 
défense juive (LDJ), inscrite sur la liste des or-

ganisations terroristes du FBI aux États-Unis, 
prônent une idéologie officiellement «anti-ra-
ciste et contre le terrorisme». En réalité, en 
France, les membres de la LDJ se sont rendus 
coupables d’actes moins sérieux qu’outre-At-
lantique, comme des saccages de lieux pro-pa-
lestiniens, des appels à des entraînements en 
vue de défendre les colonies, quelques agres-
sions physiques de militants, juifs ou non, 
pro-palestiniens... Nous avons cherché à les 
contacter mais ils n’ont pas souhaité répondre, 
estimant les médias peu objectifs à leur pro-
pos. Côté musulman, la minorité radicale, et 
violente, «jette l’opprobre sur l’ensemble de la 
communauté, majoritairement des modérés», 
se désole l’avocate Jennifer Krief. 
 Si un vieil antisémitisme persiste au sein 
de la population française, une nouvelle forme 
est-elle en train de voir le jour? L’historien 
Marc Knobel, du CRIF (Conseil représenta-
tif des institutions juives de France), offre dans 

son ouvrage Haine et violences antisémites, une ré-
trospective 2000-2013 un panel des différentes 
agressions dont a été victime la communauté 
juive en France. Dans son introduction, il s’in-
terroge: «Le conflit israélo-palestinien n’est-il 
pas un (faux) prétexte qui a fait sauter et de 
façon durable le tabou de l’antisémitisme?» 
Un antisémitisme qui ne serait plus seulement 
«classique», comme le fait de penser que les 
juifs sont riches ou ont trop de pouvoir, mais 
qui, sous prétexte d’un engagement politique, 
aurait libéré une autre parole. Il estime que 
cet antisémitisme provient majoritairement 
des cités, là où les jeunes trouvent dans l’en-
gagement pro-palestinien des réponses à leurs 
problèmes identitaires et d’intégration. 

la question du «vivre ensemble»

Le rabbin Serfaty se souvient d’une rencontre 
avec des scouts musulmans. Enthousiastes des 
projets de l’AJMF, ils lui ont déclaré: «On a un 
problème avec les sionistes, nous, pas avec les 
juifs.» C’est cet amalgame, qui mélange délit 

racial et prise de position politique, qui revient 
souvent. Dans ces cas, le rabbin aime à souli-
gner le sens littéral du mot Sion, qui signifie 
Jérusalem. «Vous n’êtes pas attachés à Jérusa-
lem, vous aussi?», a-t-il demandé à ces scouts 
musulmans. Au-delà des cités, zones sensibles, 
c’est la question du vivre ensemble qui se pose.

«je vous préviens...»

En juillet 2011, une polémique éclate dans le 
milieu éducatif. L’Agence France Presse rap-
porte que «des passages des nouveaux ma-
nuels d’histoire contemporaine à destination 
des classes de première générale, contestés 
par des associations juives, vont être modifiés 
à l’occasion de l’impression des versions défi-
nitives», comme l’indique l’éditeur Hachette 
Éducation. La formulation concernant la 
naissance de l’État d’Israël posait problème, à 
cause de l’utilisation de nakba (la catastrophe, 

en arabe), définie comme «l’expulsion de po-
pulations palestiniennes pendant la guerre is-
raélo-arabe de 1948». Richard Prasquier, le 
président du CRIF, avait crié à la manipula-
tion. Dans les classes, la polémique prend par-
fois une tournure troublante. «Je vous préviens 
tout de suite Madame, je suis antisémite.» Voi-
là ce qu’a déclaré un élève de troisième d’Ile-
de-France à sa professeure d’histoire au mo-
ment d’aborder la Shoah. «Je lui ai demandé 
ce que cela voulait dire, antisémite. Il ne savait 
pas, tout ce qu’il savait, c’était qu’il n’aimait 
pas les Israéliens», raconte-t-elle. Ce témoi-
gnage, marquant, est révélateur d’un profond 
malaise dans la société française. 
 Le conflit israélo-palestinien est, désor-
mais, devenu une question française. Une 
question fantasmée, mystifiée, où les passions 
remplacent la raison, une question qui cristal-
lise de nombreux ressentiments et frustrations 
et met à mal — ils sont de plus en plus nom-
breux à le craindre, la construction du vivre 
ensemble et la cohésion sociale, des valeurs 
chères à la République française.

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

Situation unique en Europe, la France 
abrite la plus grande communauté juive 
avec quelque 500 000 membres, et la 

plus importante communauté musulmane, 
avec environ 8 millions d’individus. Et chaque 
membre, pour des raisons qui lui sont propres, 
vit et s’engage au rythme des événements au 
Proche-Orient. C’est ainsi que de nombreuses 
manifestations pro-palestiniennes ou pro-is-
raéliennes sont régulièrement organisées par 
les associations militantes, de part et d’autre. 
Elles permettent de prendre la tempéra-
ture d’une situation inédite: l’importation du 
conflit au cœur de l’Europe. 
 Marc Hecker, docteur en science politique 
et auteur d’Intifada française? De l’importation du 
conflit israélo-palestinien, explique qu’après une 
période d’exportation du conflit (attaques des 
JO de Munich en 1972, attentat de la syna-
gogue de la rue Copernic à Paris en 1980), 
depuis les années 2000, «il semblerait qu’on 
soit passé à une logique d’importation». Fait 
marquant, «ceux qui descendent dans la rue, 
à Paris ou en province, à chaque explosion de 

violence au Proche-Orient sont, en grande 
majorité, des Français».
 Du côté pro-palestinien, et malgré des ten-
dances différentes au sein de la mouvance, 
une grande idée domine, comme le rappelle le 
politologue: «L’aspect colonial de l’occupation 
israélienne et la violation des droits internatio-
naux.» Du côté pro-israélien, l’argument prin-
cipal des différentes structures est «la défense 
d’une bulle de démocratie au cœur de régimes 
totalitaires, qu’ils soient laïcs ou islamistes, 
sans compter l’aspect sécuritaire», explique 
encore Marc Hecker. 
 La cause palestinienne a gagné, elle, de 
nombreux soutiens, et majoritairement des 
non musulmans, par des événements comme 
le massacre de Sabra et Chatila (1982), la pre-
mière intifada (dès 1987 jusqu’aux accords 
d’Oslo en 1993), la deuxième intifada (dès 
2000) qui ont mis à mal la politique d’Israël 
auprès de l’opinion publique. 

 Basel, 21 ans, Jordanien d’origine pales-
tinienne, est étudiant en philosophie à Paris. 
Alors qu’il a vécu la douleur du déracinement 
à travers l’histoire de ses deux parents, tous les 
deux des Palestiniens poussés à l’exil après la 
Guerre des six jours en 1967, ce dernier n’a 
donné une forme concrète à son engagement 
pour la cause pro-palestinienne qu’une fois ar-
rivé en France. «J’ai trouvé beaucoup d’asso-
ciations et une chaleur qui n’est pas celle de 
tous les Palestiniens.» 

solidarité dans le monde arabe

Basel souhaite trois choses: le retour des réfu-
giés, la libération de tous les prisonniers po-
litiques, la fin de l’«occupation». Il décline  
ces mots sa thèse sur le sentiment de solida-
rité partagé par le monde arabe vis-à-vis du 
conflit israélo-palestinien: «En Europe, le na-
tionalisme est né du droit du sol. Originelle-
ment, le concept de nation n’existait pas chez 
les musulmans. On parlait d’oumma, de com-
munauté. La conquête impériale de Napoléon 

crée le concept de nation. Nasser, à la tête de 
l’Égypte, essaie ensuite de remplacer ce pana-
rabisme par une version plus moderne, dont 
l’action est largement tournée contre l’Occi-
dent. Le partage d’une même langue, d’une 
même histoire coloniale crée une empathie 
avec le peuple palestinien». Selon l’étudiant,  
la solidarité pour les «frères» palestiniens se-
rait donc la résurgence de ce sentiment d’ap-
partenance à une même communauté.

désamorcer les tensions

Chez les pro-Israéliens, l’attachement à Israël 
est «plus que territorial», affirme Jennifer 
Krief, jeune avocate française de confession 
juive. «Il est culturel, religieux.» Israël est la 
terre promise des juifs, même si ce n’est pas 
«une terre promise pour tout le monde. Il ar-
rive que les juifs idéalisent ce pays, ils peuvent 
avoir l’impression que c’est leur pays, plus que 

leur pays de naissance, ce qui est paradoxal. 
La France n’a pas rempli son contrat vis-vis 
des juifs. Israël apparaît comme une voie de 
secours contre la montée de l’antisémitisme», 
avance-t-elle. 
 Poussés dans leurs retranchements, les juifs 
et les musulmans de France semblent de plus 
en plus se cantonner chacun dans leur sphère. 
Jennifer Krief le déplore: «Les juifs sont de 
plus en plus communautaristes, car ils ne se 
sentent plus en sécurité. Les deux communau-
tés se voient comme une menace mutuelle.» 
 Face à ce constat, le rabbin Michel Serfa-
ty a décidé de prendre les devants en 2004, 
alors que la France connaissait un pic d’actes 
antisémites. Il a créé l’Association judéo-mu-
sulmane de France (AJMF), afin de promou-
voir un dialogue interreligieux. En dehors de 
la Grande Mosquée de Paris, c’est la seule 
institution à encourager le dialogue, via les 
structures de quartier, pour désamorcer les 
tensions. L’imam Mohammed Azizi, arrivé 
en France en 2003, le rejoint dans ce combat. 
«Un pas plus que nécessaire à la réussite des 

opérations», reconnaît le rabbin. Car, sur le 
terrain, rien n’est facile. Mais l’AJMF n’entend 
pas baisser les bras face à ce qui pourrait fra-
giliser les grands principes républicains de la 
France, qu’elle revendique comme un éten-
dard. Chaque année, le rabbin Michel Ser-
faty et l’imam Mohammed Azizi sillonnent 
la France dans leur bus, avec un focus parti-
culier sur les zones urbaines sensibles (ZUS), 
nom politiquement correct pour parler des ci-
tés, des banlieues. Le rabbin n’hésite pas à les 
appeler des «brasiers», des «foyers incandes-
cents». 
 Ici, les propos fusent, violents, plus qu’ail-
leurs. «Il existe une quantité effroyable de 
préjugés et de stéréotypes», affirme-t-il, fort 
de son expérience du terrain. D’après lui, «sur 
les 10 000 à 15 000 personnes rencontrées an-
nuellement, une très grande majorité souhaite 
la paix au Proche-Orient. Une partie est nour-
rie de préjugés antisémites ou antimusulmans, 

mais seuls 5% des musulmans sont motivés 
par des questions politiques». Le reste vient du 
milieu, de la culture, du quotidien.
 

dérives condamnées

Dans les ZUS, «la discrimination est réelle et 
prononcée. La ghettoïsation entraîne la ran-
cœur, surtout chez des enfants déscolarisés. 
Cela favorise les clichés. Bien sûr, chez les juifs 
aussi, il peut exister un racisme antimusul-
man, qui vient souvent de l’expérience de la 
vie commune au Maghreb, (avant la décoloni-
sation, ndlr) par les juifs séfarades», reconnaît 
le religieux. Jennifer Krief confirme qu’elle a 
«déjà entendu des propos très virulents de la 
part de juifs français sur les musulmans en re-
lation à la situation au Proche-Orient. 
 Dans certaines manifestations pro-palesti-
niennes, des slogans tels qu’«à mort les juifs» 
sont parfois criés, des panneaux avec des croix 
gammées apparaissent derrière des affiches 
purement politique. Ces dérives, condamnées 
par les responsables de la mouvance pro-pa-

Comment le conflit israélo-palestinien s’importe en France
à	des	milliers	de	kilomètres,	
la	situation	au	proche-orient	
réussit	à	s’infiltrer	dans		
la	société	française.	sur	fond	
de	vieux	clichés	racistes		
ou	antisémites,	les	commu-
nautés	juive	et	musulmane,	
les	plus	importantes		
d’europe	dans	l’Hexagone,	
s’engagent...	et		
s’affrontent	au	milieu	du	
Vieux	Continent.

Delphine Bauer
youpress / paris

L’échec	de	l’intégration		
des	jeunes	Français	
d’origine	étrangère	
devient	un	catalyseur	
de	préjugés.	
Dans	les	maison	de	
quartier,	les	animateurs	
sont	parfois	désemparés.	(...)	
Le	conflit	au	proche-orient,	
même	s’il	n’arrange	
pas	les	choses,	n’est	pas	
le	facteur	principal	
d’exacerbation	des	
tensions,	selon	le	rabbin	
de	paris,	michel	serfaty.

rassemblement	de	la	ligue	de	défense	juive	et	d’europe	israël,	lors	de	la	visite	de	benyamin	netanyahou	à	paris.	 ©	juliette	robert	/	youpress	/	31	octobre	2012 prostestation	contre	le	blocage	des	navires	humanitaires	se	rendant	à	gaza.				 ©	corentin	fohlen	/	paris,	5	juin	2010
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Turquie, main basse sur l’université

plus	de	huit	cents	étudiants	sont	en	prison,	la	plupart	sont	Kurdes	et	militants	de	gauche	accusés	de	terrorisme.	sur	fond	
de	revanche	contre	les	élites	laïques,	les	pressions	se	multiplient	aussi	sur	les	académiciens.	texte et photos Clément Girardot

«Bonjour les amis, je vous écris de 
Midyat, d’une belle cité où les 
Kurdes, les Arabes, les Syriaques, 

les Musulmans et les Chrétiens ont vécu 
comme des frères pendant des siècles. Une 
bourgade célèbre pour ses églises antiques et 
son délicieux vin artisanal, mais je n’ai eu la 
chance ni de visiter les églises ni de déguster 
le vin. Si je sors de ces quatre murs, ce seront 
les deux choses que je vais faire en premier.»
 La pièce commence ainsi. Sur la petite 
scène du théâtre Seyr-i Mesel, dans le quartier 
de Beyoglu à Istanbul, l’acteur Mustafa Çiçek 
se débat avec une échelle. Il monte, descend, se 
retrouve coincé entre les deux pieds. Il inter-
prète la lettre pleine de dérision et d’humanité, 
écrite par Cihat Dursun, étudiant en sciences 
politiques incarcéré à la prison de Midyat, une 
ville du Sud-Est de la Turquie. Cihat a été ar-
rêté le 29 avril 2011. Il est accusé d’apparte-
nir au KCK, la branche urbaine de la guérilla 
kurde du Parti des travailleurs kurdes (PKK). 
 Après la pièce, des membres de l’associa-
tion TÖDI (Initiative pour la solidarité avec 
les étudiants incarcérés) invitent les spectateurs 
à écrire leur propre lettre à l’un des étudiants 
emprisonnés. La liste est longue. D’après les 
recherches de TÖDI, au moins huit cents étu-
diants accusés de délits liés au terrorisme sont 
actuellement derrière les barreaux. Les arres-
tations visent surtout les milieux pro-kurdes, 
puis les militants de gauche. Ces étudiants 
appartiennent à des partis légaux, à des asso-

ciations politiques ou culturelles liées à l’op-
position. Mais les simples sympathisants sont  
aussi touchés.
 De nombreux dirigeants du parti conser-
vateur AKP (Parti de la justice et du déve-
loppement), issu de l’islam politique, ont été 
victimes de la répression étatique avant de 
conquérir le pouvoir par les urnes en 2002. 
L’actuel premier ministre, Recep Tayyip Er-
dogan, a même purgé une peine de quatre 
mois de prison en 1999 pour avoir cité un 
poème associant les minarets aux baïonnettes 
des soldats. 

«l’arrière-cour de la terreur»

Le bilan démocratique de l’AKP est ambi-
valent. Les minorités disposent de nouveaux 
droits et l’armée a perdu son inf luence mais 
le gouvernement mène une répression mas-
sive contre les forces d’opposition sous couvert 
de lutte antiterroriste. La vie politique turque 
est rythmée par les arrestations et les procès 
f leuves. L’AKP a repris à son compte l’idéo-
logie sécuritaire manichéenne de l’État turc. 
«Il n’y a pas que la terreur armée. Il y a aussi 
la propagande de la terreur: terreur psycholo-
gique, terreur scientifique. C’est l’arrière-cour 
de la terreur», déclara, le 26 décembre 2011, le 
ministre de l’Intérieur Idris Naim Sahin. 
 Cette déclaration aberrante avait déclen-
ché un tollé. Pourtant, la pratique quotidienne 
de la justice turque n’est guère éloignée de la 

vision du ministre. Les réformes du code pé-
nal de 2005 et des lois anti-terroristes de 2006 
ont élargi les limites, déjà très élastiques, des 
activités considérées comme terroristes 1.
 L’appartement est coloré, dans la grande 
pièce des tables, une bibliothèque, des jeux 
et un aquarium qui attend encore ses pois-
sons rouges. «Chaque jour, nous ajoutons 
quelque chose», lance fièrement Caner Er-
tay, étudiant socialiste de 21 ans et membre 
du groupe Öğrenci Kolektif leri (Les collec-
tifs étudiants). Avec ses amis, il vient d’ouvrir 
un espace culturel dans le centre d’Eskisehir, 
où les militants se retrouvent après leurs cours 
pour discuter et participer à des ateliers. 
 Ce collectif a été fondé en 2006 dans cette 
ville étudiante située entre Ankara et Istanbul 
où le mouvement est bien implanté. Dans la 
pièce, une petite dizaine de militants sont re-
groupés, ils dépeignent avec dérision les ab-
surdités de la répression quotidienne. «Pour 
avoir collé des affiches ou participé à des ac-
tions, la direction de l’université a ouvert des 
procédures disciplinaires contre des centaines 
d’étudiants, précise Caner Ertay, et elle peut 
décider d’une exclusion pour une semaine, 
six mois ou un an. Avant l’AKP, ces pressions 
existaient déjà mais désormais cela a pris des 
proportions exponentielles.»
 Chaque militant a plusieurs procès sur le 
dos. Ce qui relève de la liberté d’expression 
dans de nombreux pays peut déclencher des 
poursuites judiciaires en Turquie. «Tu lances 

un slogan, ils ouvrent un procès pour insulte», 
affirme l’étudiante Hazal Öztürk. Cela est ar-
rivé à plusieurs jeunes scandant Ampul Tayyip 2 
à l’encontre du premier ministre. 
 Les militants du collectif sont pourtant op-
timistes. Ils voient dans la recrudescence de la 
répression un signe de la peur du gouverne-
ment face à la dynamique du mouvement étu-
diant au moment où se prépare une nouvelle 
loi concernant le YÖK, le Conseil de l’ensei-
gnement supérieur.  Au lieu de garantir l’indé-
pendance des universités et de la recherche, le 
YÖK fonctionne comme un outil de contrôle 
et de coercition aux mains du pouvoir. Créé 
après le coup d’État militaire de 1980, il a 
longtemps été le bastion du nationalisme laïc 
le plus obtus avant de se rapprocher de l’AKP 
avec les nouvelles nominations. 
 

thèse invalidée

«Le problème des libertés académiques n’est 
pas nouveau», estime Yasemin Inceoglu, pro-
fesseure de communication à l’Université Ga-
latasaray d’Istanbul. «Le YÖK a émis deux 
règlements disciplinaires, un pour les étu-
diant et un pour les professeurs. Cela permet 
aux responsables d’effectuer des pressions, car 
les critères des sanctions sont f lous et ces der-
nières sont inf ligées à la tête du client.» Bien 
que l’Université Galatasaray soit l’une des plus 
prestigieuses du pays, l’établissement a connu 
récemment plusieurs violations des libertés 

académiques. Trois conférences importantes 
ont été annulées arbitrairement par le recteur, 
puis déplacées dans d’autres lieux par les orga-
nisateurs. 
 Certains chercheurs sont ciblés pour leurs 
recherches trop critiques vis-à-vis des autori-
tés ou du nationalisme turc. Nesrin Uçarlar 
connaît bien ces tracas pour s’être intéressée à 
la question kurde. Pour elle, le problème réside 
d’abord dans la permanence d’une mentalité 
étatiste et nationaliste: «Beaucoup d’universi-
taires internalisent le discours officiel. Avant 
le doyen, le recteur ou le ministre, vos collè-
gues essayent de vous dissuader d’effectuer des 
recherches sur des sujets sensibles, ‘pour votre 
bien’ ou même en vous menaçant.» 
 En 2008, sa thèse sur les droits linguis-
tiques des Kurdes est invalidée par l’Université 
Marmara d’Istanbul sous prétexte qu’elle vio-
lerait la constitution. La thèse avait pourtant 
reçu l’approbation des professeurs composant 
le jury. Deux ans plus tard, Nesrin Uçarlar est 
licenciée de l’Université de Yeditepe, où elle 
enseignait, pour s’être rendue régulièrement 
dans les régions kurdes et avoir continué ses 
recherches là-bas. 
 Depuis, elle participe activement à la 
branche locale du GIT, Groupe international 
de travail Turquie3, un réseau d’universitaires 
qui défend les libertés académiques. Le GIT 
a publié un rapport en juin 2012 mais Nes-
rin Uçarlar déplore que de nombreux acadé-
miciens gardent le silence: «Les professeurs 
ont peur d’être licenciés ou d’avoir des pro-
blèmes. Nous ne sommes donc pas au courant 
de toutes les violations.»
 L’histoire de Seyma Özcan, 23 ans, res-
semble à un mauvais film policier dont le scé-
nario se répète à l’envi pour les milliers de per-

sonnes inculpées de terrorisme. Le 6 janvier 
2011, la police perquisitionne l’appartement 
de cette étudiante en histoire de l’Université 
du Bosphore, où elle vit avec son petit ami. 
 Placée en garde à vue, elle est incarcérée, 
le 10 janvier 2011, à la prison pour femmes de 
Bakirköy à Istanbul. «Je pensais que je pou-
vais être arrêtée même si je ne suis plus une 
militante très active», avoue-t-elle, fataliste. 
«Durant mes années de lycée, j’ai participé à 
de nombreuses actions et j’ai fait de la garde 
à vue. Ensuite, la police a gardé un œil sur 
mes activités, elle écoutait mes conversations 
téléphoniques, contrôlait mes e-mails, parfois 
j’étais suivie dans la rue.» 

pour monter l’exemple...

Relâchée après cinq mois de détention pré-
ventive, elle se sait toujours sous surveil-
lance. Son procès aura lieu le 25 avril pro-
chain: elle est sous le coup d’une inculpation 
pour appartenance à un obscur groupus-
cule armé d’extrême gauche. Les principales 
pièces versées au dossier sont des conversa-
tions téléphoniques avec l’avocat d’un jour-
nal kurde, lui aussi accusé d’être membre de 
ce groupe, pour une demande de stage. «La 
police dit que nous avons utilisé le mot «jour-
nal» au téléphone comme code pour parler en 
fait de l’organe de presse de l’organisation il-
légale», rapporte l’étudiante avant de lâcher: 
«De toute manière, si tu es dans l’opposition, 
ce que tu as fait ou non n’est pas très impor-
tant, ils interprètent chaque élément selon leur  
bon vouloir.» 
 Vu de l’extérieur, le Palais de justice de 
Bursa ressemble à un bunker géant. Nous 
sommes le 15 février 2013, il est 14 heures, il 

pleut et les journalistes locaux attendent im-
patiemment l’arrivée des protagonistes de la 
nouvelle audience du procès de Sevil Sevimli. 
Mais ni cette étudiante franco-turque en sé-
jour Eramus, ni aucun des cinq autres préve-
nus ne viendra, leur présence n’est pas obliga-
toire. Les journalistes discutent du montant de 
la peine, la condamnation ne fait pas de doute 
à leurs yeux. Le procureur avait requis 21 ans 
de prison à l’audience précédente pour appar-
tenance à l’organisation armée du DHKP-
C, un parti marxiste-léniniste classé comme  
terroriste. 
 14h45, Inayet Aksu, avocat de l’étudiante 
lyonnaise se lance dans une plaidoirie d’une 
heure. Il reprend une par une les preuves com-
pilées par le procureur: avoir participé à la 
manifestation du 1er mai et à un pique-nique 
entre militants, avoir placardé des affiches 
pour la gratuité de l’enseignement, avoir tenu 
un stand pour promouvoir un groupe de mu-
sique engagé, avoir participé à la projection 
d’un documentaire sur une militante décédée 
du DHKP-C... Puis, d’une voix ferme, il dé-
clare: «Toutes ces actions sont légales, effec-

tuées en plein jour dans l’espace public. C’est 
une étudiante socialiste ordinaire!» Quelques 
heures plus tard, le verdict tombe: cinq ans 
de prison pour propagande en faveur d’un 
mouvement terroriste. Inayet Aksu se satisfait 
déjà de la levée de l’interdiction de sortie du 
territoire, en attendant l’appel. De retour en 
France, Sevil Sevimli affirme: «La Turquie a 
voulu se débarrasser de moi, car mon histoire 
commençait à faire trop de bruit. (...) Mais ils 
ne m’ont pas laissée partir tranquillement, ils 
ont mis ces cinq ans de peine pour me signifier 
que tout ce que j’ai fait n’était pas bon, pour 
montrer l’exemple aux étudiants turcs.» 4

 Au mois de janvier 2013, l’inf luente Asso-
ciation des études sur le Moyen-Orient adresse 
un courrier au premier ministre turc concer-
nant la situation à la faculté de communica-
tion de l’Université de Marmara qu’elle qua-
lifie d’«exemple le plus troublant et le plus 
révélateur des violations de la liberté acadé-
mique qui sont malheureusement en train de 
devenir monnaie courante dans tout le pays» 5. 
Le document recense une série de faits alar-
mants imputables au doyen Yusuf Devran en 
poste depuis juillet 2011: surveillance des étu-
diants et des professeurs, fichage des étudiants 
pour les discriminer aux examens, harcèle-
ment moral, agressions verbales et physiques 
envers des enseignants. 
 «Yusuf Devran essaye de tout contrôler, 
même ce que tu écris sur facebook ou twit-
ter», témoigne Uraz Aydin, professeur assis-
tant à la faculté de communication et syn-
dicaliste d’extrême gauche. «J’avais écrit un 
e-mail aux membres du syndicat dans l’Uni-
versité de Marmara et il a réussi à mettre la 
main dessus. Dans cet e-mail, je critiquais 
son autoritarisme, certains licenciements.» Le 

doyen a ensuite lancé une procédure discipli-
naire à l’encontre d’Uraz Aydin: «Il en a ou-
vert quatre en un an et aucune n’a abouti, c’est 
juste un moyen de me nuire.» Comme d’autres 
assistants, il n’a plus aucune perspective d’évo-
lution hiérarchique et se sent mis au placard 
pour ses convictions politiques.
 En un an et demi, le personnel de la fa-
culté a profondément changé, les anciens pro-
fesseurs sont poussés vers la sortie, ceux qui 
arrivent sont plus conservateurs et proches de 
l’AKP. «Le même phénomène est à l’œuvre 
dans les hôpitaux, la justice ou les médias. 
C’est une forme de revanchisme contre ceux 
qui ne leur avaient pas permis d’entrer dans 
les médias, d’être embauchés à l’université, 
contre une forme d’élite laïciste. Tu n’as pas 
besoin de faire réellement partie de cette élite 
ou même d’être très politisé, tu es visé si tu as 
un mode de vie plus séculier», analyse Uraz 
Aydin qui pointe du doigt «la transformation 
conservatrice néolibérale de l’enseignement 
supérieur en Turquie».
 La montée des tensions et de la répression 
dans les universités turques pourraient engen-

drer un mouvement de révolte de la jeunesse 
contre l’AKP. En décembre 2012, la manifes-
tation des étudiants face à la venue du chef 
du gouvernement à l’université ÖDTÜ d’An-
kara 6 s’était transformée en affrontements 
avec la police. Mais pour avoir un impact, la 
contestation devra s’étendre au-delà des cam-
pus marqués à gauche. 
 Dans de nombreuses villes, l’AKP est hé-
gémonique et l’extrême droite est aussi bien 
implantée dans la jeunesse. Le gouvernement 
soutient la création d’universités privées. Il 
construit aussi de nouvelles universités pu-
bliques que l’AKP peut façonner à son image. 
En 2010 l’Université Abdullah Gül voit le jour 
à Kayseri et, en 2012, la jeune université de 
Rize prend le nom de Recep Tayyip Erdogan.

1. Pour plus de détails, lire le rapport de Human Right 
Watch, Protesting as a terrorist offence, 2010, http://www.hrw.
org/node/93924/section/5. à noter qu’une nouvelle série 
de réformes pénales devraient  prochainement restreindre  
la notion de terrorisme aux actions violentes.

2. L’ampoule est le symbole de l’AKP. En argot, elle désigne 
aussi quelqu’un de stupide. 

3. Groupe international de travail fondé le 21 novembre 
2011 à Paris: «Il s’agit d’un engagement international  
de chercheurs, d’universitaires, d’étudiants, de traducteurs, 
d’éditeurs, en faveur de la liberté de recherche et d’ensei-
gnement en Turquie.» 

4. http://www.rue89lyon.fr/2013/02/25/sevil-sevimli-la-
turquie-a-voulu-se-debarrasser-de-moi-car-histoire-faisait-
bruit/

5. Middle East Studies Association. Pour lire la lettre: 
http://www.mesa.arizona.edu/committees/academic-free-
dom/intervention/letters-turkey.html

6. Orta Dogu Teknik Üniversitesi (Université technique du 
Moyen-Orient).

la	célèbre	porte	principale	de	l’université	d’istanbul.	en	ce	21	février	2013,	les	manifestants	sont	rassemblés	pour	protester	contre	l’ouverture	d’une	procédure	disciplinaire	visant	deux	professeurs	assistants.		 															©	clément	giirardot manifestation	devant	le	palais	de	justice	d’istanbul	avant	le	procès	d’emine	akman,	étudiante	détenue	depuis	dix-sept	mois. «il	n’y	a	pas	de	liberté	académique	dans	cette	université».	istanbul,	21	février	2013,	faculté	de	droit	de	l’université.
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LES VESTIGES DE L’ABSENCE

«All day long 
wearing a hat 
that wasn’t on my head.»	jack Kerouac

texte Fabio Lo Verso photos Serge Pulfer
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inspirations:

Bob	Dylan
John	Fante

Nicolas	Bouvier
Le	Blues	du	mississipi

Château	rayas	
(avant	1996)

richard	Brautigan
shoji	ueda

Ben	Weaver
eric	Cantona

Nos objets disent toujours quelque chose de 
nous, même quand nous ne sommes pas là 
pour les manipuler ou pour les porter. Une 

paire de lunettes rangées sur une petite table près 
d’une fenêtre ou un bocal de poissons rouges peuvent 
dévoiler, à qui sait regarder, nos traits de caractère, 
nos habitudes tout au moins. Une tasse de thé posée 
sur la rambarde d’un ferry donne l’impression de dé-
fier cet équilibre précaire qui s’installe, parfois, entre 
la mer et les êtres qui la sillonnent.

 Dans ce dernier volet de la trilogie Voir l’absence 
(éditions n° 11 et 12 de La Cité), le photographe Serge 
Pulfer dispose les vestiges d’une présence devenue 
soudainement une absence. 
 Qu’est-il arrivé aux propriétaires de ces objets? 
Pourquoi ont-ils abandonné leur bien (une paire de 
lunettes), leur devoir (nourrir les poissons) ou leur pe-
tit plaisir du moment (une tasse de thé pour mieux 
savourer la traversée en bateau)? Les instantanés de 
Pulfer font valser l’imagination jusqu’au moment où 

notre regard est détourné par le cliché troublant d’un 
animal mort, échoué sur une plage et ignoré par les 
pêcheurs qui s’affairent autour de leur chaloupe.
 C’est à ce moment que le photographe genevois 
parvient à faire rejaillir ce sentiment de fragilité, ou 
de fugacité de la vie, que suggère chaque objet qui 
attend de revenir à celle ou à celui qui le possède. 
Les choses qui nous accompagnent dans notre exis-
tence sont les ref lets de ce que nous sommes. Ou les 
vestiges de ce que, un jour, nous ne serons plus. 

sans	savoir	pourquoi
j'aime	ce	monde
où	nous	venons	
pour	mourir
(sôseki)

	serge-p@hotmail.com
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Roger Federer, construction d’un mythe
mis	à	nu	poétiquement	dans	la	pièce	de	théâtre	In	Love with Federer,	le	champion	suisse	de	tennis	est	un	héros	vivant.	
Avant	de	rebondir	sur	scène,	les	ressorts	de	sa	«mythification»	ont	fait	l’objet	d’un	ouvrage	philosophique.	par Bertrand Tappolet

Que devient un héros lorsque celui-ci 
est le plus grand sportif suisse de tous 
les temps, ou que devient un homme 

lorsqu’il devient un héros? Dans la pièce de 
théâtre In Love with Federer 1, le champion adulé 
du tennis mondial, subit une transfiguration 
magistrale. Sur les planches du théâtre, Roger 
Federer se mue en un «corps pensant la balle 
qui jamais ne revient de la même manière», 
mais médite aussi l’humaine solitude pointée 
par le philosophe français Blaise Pascal, dou-
blée d’une animalité plurisensorielle qui re-
nif le et goûte les f leurs, voire dialogue avec le 
vent...: «Je suis celui qui parle aux dieux du 
vent, Eole et les autres / Je suis celui qui tra-
vaille avec le souff le de tous les dieux de tous 
les vents / Je suis celui qui sait utiliser le vent /  
Dans la bise, dans le foehn et dans la bour-
rasque / Je sais donner un millimètre d’angle 
à mon bras», entend-on sur scène. 
 C’est une ode, une déclaration d’amour à 
l’icône, la leur, que profèrent Denis Maillefer 
et Bastien Semenzato, évoluant parmi dix-sept 
écrans qui reproduisent autant de victoires en 
Grand Chelem de Roger Federer. «Avec ce ten-
nisman, nous sommes sur un terrain qui pour-
rait être sociologique, politique ou simplement 
sportif. Or, ces champs d’investigations sont 
déjà balisés par des spécialistes. La pièce évo-
lue sur un terrain volontairement naïf, plus 
inattendu et inhabituel au théâtre. Où l’on a 
l’habitude d’être dans l’ironique, le politique, 
le caustique, le décalé. Venir sur un plateau de 
théâtre pour dire ‘ j’aime’ contient une forme 
de provocation inversée, car ce type d’adresse 
n’est pas forcément au goût du jour. La rareté 
ici sera peut-être appréciée. Il s’agit de deux 
hommes normaux, cultivés a minima, se livrant 
à un exercice a priori naïf, candide», explique 
Denis Maillefer. 
 Comme souvent, le théâtre de l’intime — 
devenu extimité — du Lausannois Maillefer 
(Je suis le mari de ***, Le Voyage en Suisse, Quand 
Mamie) invite tout un chacun à se réconcilier 
avec l’ensemble de ses sens et la totalité de sa 
chair. Une expérience hédoniste du théâtre 
et de la vie est à ce prix. Dresser un portrait 
de Federer, non sans ironie, c’est aussi ça: le 
trouver dans les endroits les plus inattendus, 
comme la f leur sur la terre battue, et accep-
ter l’idée que cet homme, miracle du tennis 
aussi bien que produit de consommation, est 
à l’image de son époque. Pourtant, le mystère 
Federer reste intact.

avec homère et pindare

Au début de la pièce, c’est une voix spectrale 
qui résonne: «On ne l’a vu qu’à la télévision /  
Alors, on a rêvé un peu... Et ainsi, on parle 
d’un mirage / Ou d’un fantôme.» L’héroïci-
té mythique est convoquée: Homère et Pin-
dare innervent de leur poétique les joutes 
de la paire d’acteurs renouant avec la figure 
du rhapsode de la Grèce ancienne. Désir de 
Roger, envie de décliner Federer comme un 
champ d’expérience unique, de lutte et de 
contemplation, de combat et de paix avec soi-
même. Plus qu’à se mirer dans une collectivité 
nationale, ce champ d’expérience individuelle 
ne fonctionne que lorsque la singularité de sa 
solitude rejoint l’universel des sensations.
 Si le langage tend à refigurer le geste et 
sa perception, son ressenti, la paire de comé-
diens apparaissent aussi, art du signe théâtral 
oblige, avec le logo Nike sur des polos coor-
donnés dans leurs teintes déclinées (l’orange 
et le bleu) avec les lacets de chaussures et les 
boissons énergisantes. Et la partition de cer-

ner cette scénographie colorée reconduite à 
chaque match: «Relevons, puisqu’on parle 
d’image, les raccords couleurs possibles entre 
les différents éléments de la tenue de sport 
mais aussi entre la tenue et les différentes sur-
faces ou entre la tenue et les différents spon-
sors principaux et sans oublier les logos.»
 Denis Maillefer pousse son analyse plus 
loin: «Probablement fantasmée, l’extrême 
sensorialité de Federer que lui prête la pièce, 
confronté à des tennismen abonnés au revers 
à deux mains, contraint à continument jouer 
différemment, va avec l’instabilité climatique 
lors d’un match, où la position du soleil y est 
changeante et le vent varie. On retrouve ici 
un procédé narratif propre au dramaturge 
Bernard-Marie Koltès: communiquer une 
conception du monde par l’intermédiaire 
d’une image mythique. Notamment dans la 
pièce Dans la solitude des champs de coton, où l’on 
esquisse le dessin d’un univers maintenu en 
équilibre à la pointe de la corne d’un taureau 
par la main d’une providence perspicace. C’est 
une mythification du héros qui est à l’œuvre, 

en l’imaginant tel un extrasensoriel modulant 
ses coups en fonction de plusieurs éléments: la 
chaleur, les oiseaux, le soleil, le vent, jusqu’à la 
beauté des femmes que l’on voit dans les gra-
dins. à tout moment, le jouer (ou le jeu) serait 
inf luencé par le cosmique.» 

pas de critique néolibérale

Federer peut alors être considéré comme 
l’homme qui murmure à l’oreille des balles 
et de leurs trajectoires. L’athlète parle ici une 
autre langue qui n’est pas celle du storytelling 
journalistique, et statisticien (nombre d’aces, 
de passings...), alors que «la passion statistique 
tient lieu de récit», ainsi que l’affirme André 
Scala dans Les Silences de Federer. 
 «Le compte rendu en direct d’un match 
veut figer la temporalité à chaque instant», in-
siste Bastien Semenzato. Les spectateurs qui 
attendent une critique de la société néolibérale 
et du capitalisme globalisé aux conditions de 
production bafouant les droits humains, dont 
certaines grandes marques avec lesquels Fede-

rer est en contrat se font les complices, à la ma-
nière altermondialiste de Naomi Klein dans 
No Logo ou des dramaturges Rodrigo García et 
Falk Richter, en seront pour leurs frais. Ainsi 
la pièce précise d’entrée de jeu: «Cela ne parle 
pas de ce qui fâche, désoblige, agace / Dubaï, 
Nike... la propreté / C’est comme une saluta-
tion / Une salutation à lui.» 
 Denis Maillefer constate que «l’immense 
majorité des journalistes n’attaque pas la star 
sur Dubaï, Nike, le Credit suisse, dont Fede-
rer est l’ambassadeur, dans la perspective, à 
tort ou à raison, de ne pas se voir refuser une 
interview avec le joueur», qui est, elle, émi-
nemment porteuse en termes de vente et de 
rayonnement. Le comédien et co-auteur de la 
pièce, Bastien Semenzato renchérit: «Il sera 
intéressant de voir ce qui se déroulera une 
fois le terme de sa carrière atteint et annon-
cé pour le lendemain des Jeux Olympiques de 
2016. Le sportif va-t-il continuer à engranger 
les produits de ses contrats et, partant, le plus 
d’argent, le plus longtemps possible, comme 
‘la multinationale Zidane’. Ou assistera-t-on 

à une forme de revirement caritatif?». Dans 
cette manière de tricoter une autofiction avec 
le mythe Federer s’affirme une normalité rela-
tivement à l’extraordinaire: le corps du spor-
tif. «Le spectacle dit en substance: ‘Je suis 
quelqu’un de normal regardant une personne 
anormale ou hors normes, Federer’. Profondé-
ment, subtilement, cette création suggère aussi 
en creux: ‘Il me ressemble. Je lui ressemble. 
Nous nous ressemblons.’ Fondamentalement, 
qu’est-ce que l’humanité commune?», s’inter-
roge Denis Maillefer.

«magicien de l’insécurité»

La proposition théâtrale, sous forme de deux 
monologues en réalité tuilés, dialogués, se 
relayant à la volée, rejoint les intuitions de 
René Char, cité dans le texte, où les poèmes 
dévoilent une certaine vérité de Federer non 
pas en militant de la certitude, mais en «magi-
cien de l’insécurité». Reproduire indéfiniment 
ce cinquième de seconde où la balle percute 
le tamis de la raquette, fait éclater la fraî-

cheur du commencement (les f leurs, le vent) 
et évoque les énumérations à la Georges Pe-
rec façon «Je me souviens». La déconstruction 
commentée de l’athlète, point par point au fil 
du match, plan par plan, finit par le rendre 
irréel, complice sa reproduction en multiples 
— à la Andy Warhol, le pape du Pop Art — sur 
les écrans plats qui scandent le plateau. 
 Dans le dispositif scénique arty d’installa-
tion plasticienne, mais aussi au cœur d’une pa-
role à focales multiples, les angles d’appréhen-
sion ou d’attaques autour du corps Federer et 
de sa chanson de gestes, sont un écho à l’opus 
Zidane, un portrait du XXe siècle et la star du bal-
lon rond filmée pendant les 90 minutes d’un 
match par deux artistes vidéastes. Au croise-

ment d’une certaine culture d’art contempo-
rain et de l’art populaire par excellence (le 
foot), ce portrait atypique d’une icône trouve 
sa place au cinéma, rare endroit où expéri-
mentation plasticienne et culture pop peuvent 
fusionner. 
 Davantage qu’une «chanson dédiée à la 
beauté de la gestuelle de Federer», In Love wth 
Federer ressemble avant tout à une tentative de 
dissection d’un mythe, portée par le désir un 
peu fou de trouver des réponses en plongeant 
au cœur même du sujet. Et en allant le cher-
cher dans son élément.

la grâce hellénique personnifiée

Les créateurs de signes que sont les joueurs de 
tennis sont aussi des émetteurs de code. Le Bâ-
lois, lui, est la beauté, la grâce hellénique per-
sonnifiée sous forme d’une chorégraphie en 
demi-pointes et en apesanteur. Le stoïcisme, 
toutes surfaces de jeu confondues, aussi. On ne 
l’entendra jamais pousser des cris gutturaux 
ou orgasmiques, lâcher des noms d’oiseaux 
ou ânonner. L’expressivité chez cet esthète du 
geste pure, juste, se coule dans l’indicible pour 
mieux ciseler son jeu performatif qui lui vaut 
 — on a tendance à l’oublier à force de le cô-
toyer — le titre de «plus grand joueur de tous 
les temps». 
 La pièce doit beaucoup à l’ouvrage du phi-
losophe français André Scala, Les Silences de 
Federer, pointant un corps outragé, traversé, 
surexploité avec son consentement et répétant 
le nœud même de toute tragédie liée au corps.  
Le dispositif met en exergue cette vision multi 
écranique d’un match et à champ de profon-
deur variable, tout en déréalisant l’image qui 

se ralentit, devient solarisée et le score en leds 
lumineux qui se fragmente et n’est plus que 
signes affolés, coulures luminescentes. 
 L’étude d’André Scala est, de manière plus 
f lagrante que la pièce, une ode au jeu de Fede-
rer, à son génie, à son purisme, à son ascèse 
quasi mystique. Le titre, lui, incarne le mieux 
le jeu de Federer, univers du silence, îlot de 
supposée pureté au milieu d’un tennis de bat-
tants devenu si bruyants, où on ahane, s’au-
to-exhorte, hurle et surjoue sa victoire. André 
Scala analyse moins la rivalité chevaleresque 
opposant Federer et Nadal, mais contraste 
leur rapport à la balle, si dissemblable. Il se 
vit dans la durée, la répétition et la souffrance 
chez l’Ibère; dans la furtivité et la simplicité 
absolue chez l’Helvète.

«as a religious experience»

La pièce lâche de manière un brin racoleuse 
que l’écrivain américain suicidé à 46 ans, Da-
vid Foster Wallace, affirme, dans Federer as 
a religious experience que «le tennis à la télévi-
sion est à la réalité du tennis ce que mater un 
porno est à l’amour». Le «surveiller et jouir» 
de l’alphabet cathodique fragmentant le corps 
en plan serré et gros plan, sur une durée ex-
cédant rarement cinq secondes par plan, re-
joint sans doute l’image pulsation et du tou-
jours plus près du pornographique. D’un point 
de vue dramaturgique, «la télévision est à la 
fois l’action, le récit de l’action, la scène et le 
chœur», comme le souligne Scala.    
 L’instance du récit d’un match est dominée 
par la grammaire et «l’esthétique télévisuelle 
en matière de sport ne peut être aujourd’hui 
qu’expressive et grimaçante», souligne l’au-
teur. Il est vrai que la grammaire du gros 
plan, de la captation du corps du tennisman 
sous tous les angles rend d’autant plus excep-
tionnel l’extrême maîtrise de Federer dans son 
expressivité quasi marmoréenne et peut-être 
proche du bushido, un code de vie empruntant 
au bouddhisme l’endurance stoïque. Ce qui en 
fait, au-delà de son jeu, le sportif le plus adulé 
de tous les temps au Japon.
 La dimension d’incertitude chère à René 
Char est relayée par un jeu souvent hésitant, 
toujours sur la brèche des deux comédiens. 
On songe alors à André de Marie Rémond. La 
dramaturge et metteure en scène y interprète 
avec à-propos une «hypothèse André Agassi». 
Il y a d’abord une manière de se présenter en 
adresse au public en biographie succincte ou 
storytelling à la wikipedia. 
 La pièce développe le paradoxe du comé-
dien et un questionnement sur le corps tour-
menté du champion à travers notamment son 
autobiographie, Open, où il déclare, comme un 
leitmotiv, avoir continûment haï jouer au tennis, 
ce qui le place à l’extrême opposé d’un Fede-
rer amoureux du jeu sur court. Mais dans une 
vision de l’amour subsumée par le philosophe 
et psychiatre Umberto Galimberti: «L’amour 
n’est pas une chose tranquille, délicatesse, 
confiance, confort, respect, passion qui touche 
l’âme et contamine les corps. L’amour est vio-
lation de l’intégrité des individus, il fait tou-
cher du doigt les limites de l’être humain.»  
 Pour André, Marie Rémond explique: «à la 
lecture d’Open, on découvre un sportif qui se 
sent enfermé à la fois psychologiquement en 
lui-même et naufragé au plan d’un corps qui le 
fait souffrir. Un corps qui lui envoie une sorte 
de signal qu’il ne peut plus mentir ou don-
ner le change. Le tennisman a ainsi toujours 
vécu avec une maladie handicapante, la stimu-
lolistesis. Et il est troublant de constater qu’il 

a tout de même pu être un grand champion, 
alors qu’en général il s’agit d’une affection qui 
contrarie par trop l’effort musculaire et la mo-
tricité. Ce n’est pas le propos de vérifier la vé-
racité des dires du sportif. Ses questions me 
parlaient et c’est un peu à l’intuition que notre 
propre André s’est construit en y mettant des 
éléments qui peuvent parler à tout le monde.»

«tout a une fin»

Tennisman du dimanche ou fervent prati-
quant, on a tous quelque chose du champion 
en nous, semble murmurer la pièce. Face à un 
micro sur pied, Maillefer met à son poignet 
un bracelet éponge, frappé du logo en accent. 
«Maintenant, je suis Roger Federer», lâche-t-
il. On peut sourire. Il n’empêche, ce geste, des 
millions le reproduisent quotidiennement de 
par le monde, sur les courts. Et cette secrète 
pensée est aussi la leur. Même un jour inévi-
tablement vieilli, le corps de Federer a un bel 
avenir, car c’est un bel outil de souvenir, de 
révélation du social, de l’exploit qui retranche 
son auteur du commun des mortels. 
 Mais, «un jour, chaque jour moins loin-
tain, / il faudra faire sans lui / Se lever sans 
rien attendre de lui / Lire le journal sans rien 
lire à son propos». Ainsi l’évoque Denis Mail-
lefer, lové dans un fauteuil face à la scène. Et la 
chanson guitare-voix de Johnny Cash, I don’t 
know where I’m bound, de s’élever in fine, folk 
minéral et mélancolique, minimaliste et éter-
nel: «Il doit y avoir une place pour moi /sous 
un arbre vert croissant / avec de l’eau claire 
froide courante par / une vue libre du ciel / 
mais je ne sais pas où je suis lié.» être lié, relié 
à soi en passant profondément par le monde, 
pour Federer, telle est la dimension que ne 
cesse d’interroger la pièce. 
 Il faut en dire autant avec In Love with Fede-
rer, de la compétition et du simulacre de son 
image, ces catégories de l’activité humaine 
qui sont des moyens expérimentaux pour 
l’homme d’affronter la nudité ontologique qui 
est la sienne, sa solitude aussi. De se parer en 
s’exposant, et de poursuivre sa condition d’être 
sensoriel et mortel. Au terme de son record de 
302 semaines passées à la première place du 
classement mondial de tennis, Roger Federer 
concédait: «Tout a une fin.» Tout est dit. Noir.

1. Après avoir commencé au Poche de Genève, la tournée 
de In Love with Federer se poursuit au Centre culturel suisse  
à Paris: du 27 au 29 mars, au Château Rouge, Annemasse: 
les 4 et 5 avril, au Théâtre Les Halles, à Sierre: du 16 au 18 
mai, et à l’Arsenic de Lausanne: du 22 au 26 mai. 
Renseignements: www.theatre-en-flammes.ch

le	dispositif	scénique	multiplie	les	écrans	plats	qui	scandent	les	dix-sept	victoires	de	federer	dans	les	tournois	du	grand chelem.	«une	disposition	arty,	à	la	andy	warhol.»	 																								©	augustin	rebetez	/	février	2013

«Davantage	qu’une	‘chanson	
dédiée	à	la	beauté	de	
la	gestuelle	de	Federer’,	
In Love with Federer,	ressemble	
avant	tout	à	une	tentative	
de	dissection	d’un	mythe,	
porté	par	le	désir	un	peu	fou	
de	trouver	des	réponses	en	
plongeant	au	cœur	même	
du	sujet.»
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ATELIER ATELIER

ATELIER, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs Ignazio Bettua, «Horizon Noir» ensoleillé, variations sur une pièce de Pierre Schwerzmann.
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S’IL FALLAIT LIRE...S’IL FALLAIT LIRE...

Depuis son premier récit, Morts ou vif 
(Zoé, 1999), Jérôme Meizoz poursuit 
l’écriture de sa «mémoire sociale» 

comme on a pu le dire de ses proses brèves 
où les personnages de son village natal, en 
Valais, tiennent une place prépondérante. 
Un monde en apparence cohérent où les frac-
tures, les tensions, les rapports de force ou les 
désirs aff leurent sous le regard du narrateur. 
Narrateur identifiable en la personne de l’au-
teur, bien qu’il soit malaisé de citer au sujet 
des textes publiés dans l’espace de cette mé-
moire [Destinations païennes, Zoé, 2001, Jours 
rouges, En Bas, 2003, Père et passe, En Bas et Le 
Temps qu’il fait, 2008, Fantômes avec des aqua-
relles de Zivo, En Bas, 2010] une construction 
à proprement parler autobiographique. Avec 
Séismes, qui vient de paraître chez Zoé, l’au-
teur, qui est également sociologue, dit vouloir 
franchir le pas de la fiction. 

Yeux pluriels

Bien que fidèle — comme ses précédents 
livres — au biotope de son village rhodanien, 
ce nouvel élan fictionnel participerait-il d’un 
affranchissement, d’un retour assoupli à cette 
mémoire de l’enfance? La question est oiseuse, 
car ce n’est pas dans la construction roma-
nesque que l’auteur a choisi, durablement 
semble-t-il, de s’exprimer. 
 Le premier des vingt-quatre courts récits 
qui composent ce nouveau parcours déblaye 
d’un coup toute velléité imaginaire: «Quand 
mère s’est jetée sous le train, il a bien fallu 
trouver une femme de ménage.» Tranchante 
comme un scalpel, cette initiale lance la to-
nalité dominante et déstabilise d’entrée le lec-
teur. Inconsolable, le guide narratif va donc 
dévoiler des tranches de vie successives en 
nous laissant, par effet de rémanence, cette 
note primitive en tête. Dès lors, le village et 
ses habitants vont apparaître, en des travellings 
avant et arrière du point nodal: le suicide.

 Comment recomposer un monde quand 
on a que dix ans? La grande force de Meizoz, 
c’est son regard collectif, ses yeux pluriels as-
sociés à la fratrie («Nous, les enfants»), à une 
notable exception près: un je pointe à proxi-
mité immédiate de la mère et disparaît en son 
absence pour laisser place au on puis réappa-
raît quand la langue maternelle entre en jeu 
ou lorsqu’une dame envoûtante alerte les sens. 
Singularisation nette au contact de la moindre 
extension maternelle... «au temps béni des 
sept couverts dressés», se souvient-il avant le 
drame. Troublant, ce pôle féminin joue sa 
basse continue et s’oppose, quasi symétrique, 
au monde masculin, pubescent, odorant, âcre 
et au bord de la brutalité. 
 Avec des mots très simples, dont peuvent 
user les enfants et les déclassés, s’esquisse 
un découpage subtil de l’espace. à hauteur 
d’homme ou, plus bas, de petit d’homme, si 
bien qu’une lecture verticale s’insinue dans le 
déroulement de chacun des «tableaux». Dans 
ce champ dramatique, Meizoz délimite sans 
lyrisme et sans pathos le cadre étroit des exis-
tences réglées par le travail, le rituel catholique 
et les fêtes, les rivalités sourdes et l’opaque bal-
let des relations entre adultes.    
 Sans chronologie apparente, chaque ré-
cit renvoie au Valais francophone des années 
1970 (bien qu’élargi sur une quarantaine d’an-
nées). Une société dont la cohérence, encore 
assez forte, suggère une mise en scène avec ses 
personnages familiers comme le Chanoine, 
aussi sacerdotal que professoral: «Nos adoles-
cences irritent le Chanoine aux cheveux gras, 
très noirs, qu’il peigne en dictant des formules. 
Il rayonne d’une méchanceté pure, involon-
taire, celle d’un ours en cage.»
 Si l’invention, au détour d’une phrase, fait 
mouche à ce point, c’est par la concision du 
trait, au plus près d’un réel vidé de tout en-
chantement, non étriqué pour autant. L’enfant 
puis l’adolescent n’a-t-il pas sa croissance de-
vant lui, point de fuite, travelling avant, pour re-

hausser son histoire ou y échapper? Par quelle 
force d’attraction, en revanche, le microcosme 
villageois focalise-t-il tant l’écriture? Il s’im-
pose comme lieu de la catastrophe familiale 
qui a bouleversé le quotidien, mais n’est-il pas 
également chargé d’une potentialité univer-
selle? Après tout, Kafka fit de sa Prague na-
tale l’ancrage des affres humaines et Joyce, de 
Dublin, son langage novateur. Pareillement, le 
village de Meizoz nous initie-t-il au «mouve-
ment» social par l’éveil d’un des siens, le nar-
rateur, en défaut de parole, mais jamais d’une 
acuité sensorielle entre prédation et caresse de 
l’œil. Révélation de soi-même et révélation du 
collectif en balancier, sans surplomb, dévoile-
ment obstiné à comprendre la trame secrète 
des choses. 

la faille initiale

Parmi ces secrets, l’éveil érotique intrigue su-
perbement, entre les portes, au bord du f leuve, 
dans les granges à la dérobée ou dans la cave 
d’un club de sport: «Elle le respire, sa sueur 
d’adolescent. Il la sent dans son dos. Elle passe 
la main sur son bas-ventre, pour réveiller le 
serpent tiède. Le membre lourd, à l’odeur 
forte, semble fait pour sa bouche.» Difficile 
d’être à la fois si explicite et de parler de soi 
avec une telle distance, soi jeté dans une his-
toire qui, depuis la première ligne, ne peut se 
dérouler à la première personne. La matière 
première de l’auteur valaisan, c’est le commun 
avant même la communauté, agrégat primitif 
d’où émerge chaque individu si fortement rat-
taché à elle.
 Néanmoins, qu’est-ce qui pourrait unir, 
souvent malgré eux, des êtres si dissemblables? 
Ce n’est pas un hasard si la réalité sociale que 
nous suivons des bords du f leuve au cimetière, 
des étables odorantes à l’église, enf le à chaque 
page par sa dimension collective et repousse 
les singularités dans leurs derniers retranche-
ments, leur solitude, leur marginalité qu’ex-

prime la disgrâce physique, comme la repous-
sante vieille du quartier: «Plus j’approchais de 
Madame Rose, plus l’odeur atroce devenait 
vivante et chaude.» 
 «Tout bardouflé de campagne», Meizoz 
mêle sciemment l’animalité à l’humanité et 
entretient avec ambivalence le f lou sur cette 
frontière décisive en anthropologie. Il aurait 
pu courir le risque d’un glissement fabuliste, 
d’allégories suggérées mais irréelles et complo-
ter avec son lecteur à confondre avec cruau-
té les personnages de son théâtre. La faille 
initiale l’en dissuade et sans qu’il s’agisse de  
rédemption, toute manifestation du vivant 
devient source d’étonnement, étonnement 
rentré, initiateur à son tour d’une portée litté-
raire puissante: tous seront sauvés,  à un titre 
ou à un autre, car ils seront parlés, nommés, 
haussés par le langage. Langage qui, de bout 
en bout, leur ressemble, sans emphase, sans 
malice ou ironie qui détacheraient les mots de 
leur source: la communauté. 

en manque de mots

Alors, où se terre le sursaut de ces vingt-quatre 
récits? Il y avait crainte à suivre un témoin 
écrasé par la tragédie et incapable dès lors de 
lire son quotidien autrement que par le prisme 
du destin. Jamais Meizoz n’y cède, ne rape-
tisse ses histoires et ne caricature leurs prota-
gonistes. Sans doute, son œil «sociologique» 
reste actif et les ancrages religieux qui com-
mencent à déserter la paroisse en cette fin de 
XXe siècle ne sont plus d’aucun secours. 
 Sous l’aplat de l’observation des autres, 
sous la fine tristesse, comme on parle de pluie 
fine, de cet enfant inconsolable surgit au fil 
des pages une «petite chanson» avec ses re-
frains sociaux, répétitions du même dont les 
couplets, prévisibles, ne sont pourtant pas 
identiques. Le temps cyclique n’agira pas en 
sourdine et le village rentre dans une histoire 
qui le dépasse, ultime modernité qui bous-
cule les appartenances comme les traditions. 
Beuveries initiatiques au soir de l’incorpora-
tion militaire des mâles, projets immobiliers 
pour valoriser la fraîcheur de l’ombre du vil-
lage (un vingt-deuxième tableau d’un humour 
supérieur), le temps aussi s’accélère pour les 
habitants du bord du Rhône dont on quitte à 
regret la vie et les tracas sur une mélopée grin-
çante: «On n’a pas su dire.» 
 Bien sûr, ce manque de mots s’adresse au 
narrateur «communautaire» comme un défi. 
En une centaine de pages, non seulement on a 
plongé au cœur d’expériences fondatrices mais 
on a vu se recomposer le corps disloqué de la 
mère, corps social qu’elle paraissait porter 
dans sa langue simple, empathique, sa langue 
maternelle. C’est comme si Meizoz faisait don 
de son propre langage à ce village, «don de 
soi» au familier pour révéler non le chemine-
ment d’un seul mais les interactions de tous. 
«Je suis plein d’une tristesse qui fermente en si-
lence comme un vin abandonné.» Certes, quoi 
que ce vin-là, alcoolat doux-amer, on en dé-
guste, par petites gorgées, la saveur d’écriture.  

Christian Ciocca

Jérôme Meizoz, Séismes, Éditions Zoé, 2013.

Jérôme Meizoz, Destinations païennes, MiniZoé, 2013.

Jérôme Meizoz,
 l’alcoolat de l’inconsolable

Dans	les	vingt-quatre	récits	de	Séismes,	l’écrivain	et	essayiste	valaisan	revisite	son	enfance	
et	adolescence,	marquées	par	une	faille,	initiatrice	d’une	écriture	ramenée	à	l’essentiel.

On l’oublie souvent mais Magdalena 
Carmen Frida Kahlo y Calderón, 
l’un des plus célèbres porte-drapeau 

de la «mexicanité», avait pour père un Alle-
mand de confession luthérienne. Wilhelm Ka-
hlo aimait tellement sa patrie d’adoption qu’il 
latinisa son prénom et devint Guillermo. Pho-
tographe officiel du patrimoine culturel mexi-
cain, c’est lui qui éduqua l’œil de sa fille, ce qui 
provoqua chez elle une prise de conscience à 
la fois artistique mais aussi et surtout politique. 
Rachel Viné-Krupa, docteure en langues et 
littératures romanes et auteure d’une thèse sur 
Frida Kahlo, montre comment s’opère cette 
évolution chez le peintre mexicain 1. 
 D’abord, cette dernière ment sur sa date de 
naissance. Elle voit le jour le 6 juillet 1907 et 
non en 1910 comme elle le prétend. «Si cer-
tains ont mis sur le compte de la coquetterie le 
fait de se rajeunir de trois ans, le choix délibéré 
de 1910 pour année de naissance relève, selon 
nous, d’un parti pris idéologique: la volonté de 
revendiquer la Révolution mexicaine comme 
élément structurel de son existence.» En 1910, 
le pays se fracture après l’élection, pour un 
septième mandat consécutif de Profirio Díaz. 
Sa démission, l’année suivante ne changera 
rien: l’embrasement a commencé et il est géné-
ral. La guerre civile va durer dix ans, au terme 
desquels les nouvelles autorités mexicaines ap-
pellent à la concorde nationale, au rassem-
blement de tous, y compris les «indigènes». 

une âme rouge

Ces belles paroles sont démenties par la réalité. 
Dans L’Autobus, «le Mexique apparaît comme 
une société de classes où chaque groupe eth-
nique est assigné à une catégorie socio-écono-
mique déterminée: les résidents étrangers et 
les créoles sont injustement privilégiés au dé-
triment des populations indigènes et rurales 
défavorisées». La jeune femme partage cette 
préoccupation sociale avec un autre peintre, 
Diego Rivera, avec qui elle se marie en 1929, 
l’année de ses 22 ans. Lorsque ce dernier est 
expulsé du parti, au motif qu’il accepte d’ho-
norer des commandes de tableaux passés 
par le gouvernement — sous-entendu bour-
geois —, elle démissionne en guise de solida-
rité mais cela ne change rien. 
 Toute sa vie, Frida Kahlo conserve son âme 
rouge, version Trotski — avec lequel elle aura 
une courte aventure — ou, plus tard, dans sa 
dérive stalinienne. Cet engagement politique 
est manifeste dès 1926. à partir de cette an-
née-là, et suite à un terrible accident de bus à 
l’issue duquel elle sera amputée et clouée au 
lit, elle réalise une série d’autoportraits. Pro-
gressivement s’installe chez elle une volonté de 
rupture. Ce n’est plus le visage d’une femme 
d’origine et de culture européenne qu’elle veut 
alors montrer mais celui d’une Mexicaine —
elle abandonne d’ailleurs l’orthographe ger-
manique de son véritable prénom «Frieda». 
 Frida Kahlo se voit et se définit comme 
une soldadera, du nom donné aux femmes ayant 
combattu durant la Révolution. Ce n’est pas 
étonnant puisque, à travers des figures comme 
celles de Pancho Villa, «le peuple indigène» 
est «érigé par les idéologues post-révolution-
naires, comme nouvelle base de l’identité na-
tionale.» Dans ses toiles, le nez de Frida Kahlo 
devient plus épaté, sa peau plus mate, ses sour-
cils plus fournis et ébouriffés. «Ce personnage 
composite et bisexué, trouve son origine dans 
l’iconographie préhispanique», écrit Rachel 
Viné-Krupa. Et quand, picturalement, Frida 
se dédouble, donnant vie à son alter-ego revê-
tant les habits de Diego, elle s’affirme en tant 

que semblable de son mari, sur un même pied 
d’égalité.
 Edouard Manet se serait-il reconnu dans 
la démarche de Frida Kahlo, lui qui affirmait 
«Je peins ce que je vois, et nullement ce qu’il 
plaît aux gens de voir»? Personne ne le saura 
jamais. Mais il est possible, grâce au livre du 
critique d’art allemand Julius Meier-Graefe 
— né en 1867 à Resitza dans l’actuelle Rou-
manie et mort en 1935 à Vevey —, de mieux 
comprendre ce que fut la révolution Manet 2. 
 Singulier parcours que celui «dont la vie 
entière fut consacrée à la défense et la pro-
motion de l’art moderne français dans l’Al-
lemagne du premier tiers du XXe siècle. 
Homme de terrain endurant, véritable pas-

seur soucieux de favoriser l’établissement d’un 
dialogue artistique entre les deux nations, le 
nombre de traductions françaises de ses écrits 
demeure aujourd’hui extrêmement faible. Son 
œuvre trouva en revanche rapidement sa place 
sur les rayonnages des bibliothèques physiques 
et mentales anglo-saxonnes», écrit Victor 
Claass, doctorant en histoire à l’université de 
Bâle qui établit, annote et présente cet essai. 

manet, un esprit «enflammé»

Selon Meier-Graefe, l’auteur d’un Déjeuner sur 
l’herbe est assurément un «révolutionnaire». 
Mais le sens qu’il attribue à ce terme mérite 
explication. Révolutionnaire, ce n’est pas, à 

ses yeux, laisser l’exaltation primer sur l’ex-
ploration chirurgicale du monde. Si Edouard 
Manet est bel et bien un esprit «enflammé», il 
«méprise l’ivresse des sens brumeux», écrit le 
critique d’art allemand. En somme, le peintre 
peut bien éprouver toute une palette de sen-
timents, rien ne doit prendre le pas sur l’exé-
cution de son œuvre. Cette thèse est intéres-
sante, car elle balaie l’opposition stérile entre 
les romantiques et les naturalistes, les premiers 
étant forcément des êtres béats d’admiration 
quand les seconds ne seraient fascinés que par 
la noirceur contemporaine.
 Pour Julius Meier-Graefe, Manet est vrai-
ment au carrefour de plusieurs voies: «Proust 
rapporte une visite chez Delacroix dont Ma-
net ne ressortit pas particulièrement satisfait. 
Le jeune homme espérait une formulation de 
ses idéaux encore obscurs et au lieu de cela, il 
ne reçut de Delacroix que de sobres conseils, 
comment apprendre ceci, comment apprendre 
cela. Il le renvoya à Rubens. Déguisé, Manet 
qualifia la doctrine de Delacroix de ‘glaciale’. 
Un mot curieux pour l’esprit le plus enflammé 
de l’époque, qui caractérise autant son auteur 
que son destinataire. La manière de Delacroix 
était trop indirecte aux yeux de l’impétueux, 
elle manquait de transparence. Il alla même 

jusqu’à appliquer la technique du maître qui 
lui paraissait trop compliquée, trop compilée.» 
 Edouard Manet est un révolutionnaire 
en tant qu’il cherche à s’affranchir des règles 
artistiques académiques. Il est un esprit libre 
qui va à l’encontre des «forces dominantes de 
l’époque». Sa force, c’est sa modernité. Celle-
ci se manifeste d’ailleurs très tôt quand l’élève 
rompt avec son maître, Thomas Couture. 
Il quitte d’abord provisoirement son atelier 
avant d’en claquer définitivement la porte. 
 «Une fois pris son envol, il ne garda rien du 
professeur. Il faut désormais chercher quelle 
inf luence lui inspira la force de cette opposi-
tion. On ne trouvera aucun nom particulier. 
L’impulsion était en Manet lui-même, chez 

l’homme qui arpentait les rues les yeux grands 
ouverts et pour lequel la doctrine du maître était 
aussi suspecte que le son, pour un jeune citadin 
éveillé, les discours solennels des catéchistes.» 
 Homme à l’énergie inf lexible, Manet n’eut 
pas, contrairement à un Courbet par exemple 
«la volonté d’épater le bourgeois». Peut-être 
parce que, comme le souligne Julius Meiere-
Graefe il «aimait son temps. Daumier disait 
qu’il fallait être de son temps. Cela ne l’a pas 
empêché de peindre l’épopée de Don Qui-
chotte et de persif ler en traits michelange-
lesques l’époque d’un Louis-Philippe. Manet 
disait: ‘l’art doit être l’écriture de la vie’». 
 Un révolté amoureux de son temps, un ro-
mantique réaliste, un fougueux tenant à dis-
tance ses émotions. Manet ou l’oxymore fait 
homme. Engloutir les contraires pour mieux 
les dépasser plutôt que chercher à se ranger à 
tout prix derrière une bannière: la leçon mé-
rite d’être méditée en ce vingt-et-unième siècle 
naissant.

1. Rachel Viné-Krupa, Frida Kahlo, 1907-1954, Portrait d’une 
identité, Hermann, Savoir Arts, février 2013.

2. Julius Meier-Graefe, Edouard Manet, Klincksieck, L’esprit 
et les formes. Edition établie, annotée et présentée par 
Victor Claass, doctorant en histoire de l’art à l’université 
de Bâle, janvier 2013.

Chacun	à	leur	manière,	edouard	manet	et	Frida	Kahlo	ont	fait	évoluer	leur	art.	Le	premier	en	cherchant	à	supprimer	les	
conventions	académiques	et	à	représenter	la	vie	moderne.	La	seconde	en	tentant	de	s’émanciper	d’une	peinture	par	trop	
occidentale,	voire	bourgeoise	pour	rappeler	au	peuple	mexicain	ses	origines	préhispaniques.	par William Irigoyen

La révolution au bout du pinceau

L’engagement	politique	de	
Frida	Kahlo	est	manifeste	

depuis	1926.	à	partir	de	cette	
année-là,	et	suite	à	un	terrible	

accident	de	bus	à	l’issue	
duquel	elle	sera	amputée	
et	clouée	au	lit,	elle	réalise	
une	série	d’autoportraits.	
progressivement	s’installe	

chez	elle	une	volonté	de	rupture.	
Ce	n’est	plus	le	visage	

d’une	femme	d’origine	et	
de	culture	européenne	

qu’elle	veut	alors	montrer	
mais	celui	d’une	mexicaine	
—	elle	abandonne	d’ailleurs	

l’orthographe	germanique	de	
son	véritable	prénom	«Frieda».

«comment	recomposer	un	monde	quand	on	n’est	qu’un	enfant?»		 	 	 ©	keystone	/	olivier	maire	/	rarogne,	valais	/	archives

ce	portrait	de	frida	kahlo	fait	partie	des	«trésors	de	la	maison	bleue»,	où	l’artiste	vivait	avec	diego	rivera.				 ©	keystone	/	ap	/	gregory	bull	/	mexico	city,	4	juillet	2007
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La grande solitude du whistleblower
ils	ont	souvent	bonne	presse	et	sont	populaires	auprès	du	public.	mais	les	whistleblowers,	ces	donneurs	d’alerte	qui	
dénoncent	parfois	de	vrais	scandales	internationaux,	sont	confrontés	à	un	ostracisme	de	longue	durée.	par André Loersch

«Tu désignes le problème, tu de-
viens le problème.» Cette maxime 
semble à merveille caractériser le 

destin des whistleblowers d’un certain niveau. 
Soit, en français, ces donneurs d’alerte qui, en 
principe de manière désintéressée, choisissent 
de rompre la loi du silence dans laquelle ils 
évoluent et dénoncent des dysfonctionnements 
graves dans leur institution. 
 Dans le secteur privé, une telle attitude 
peut avoir des conséquences très diverses. Son-
ner l’alarme, de l’intérieur, pour des problèmes 
de sécurité alimentaire chez Nestlé peut vous 
valoir un véritable harcèlement (La Cité n° 7, 
du 21 décembre 2012). Dénoncer l’évasion fis-
cale de l’UBS aux États-Unis peut vous valoir 
104 millions de dollars de récompense. C’est 
ce que, l’an dernier, Bradley Birkenfeld, an-
cien employé de la banque helvétique, a reçu 
de l’Autorité fiscale américaine.
 Dans le secteur public, une position de 
principe peut tout simplement briser votre 
carrière. à l’exemple de l’ancien ambassadeur 
britannique en Ouzbékistan Craig Murray et 
de l’Américaine Kathryn Bolkovac, ex-colla-
boratrice des Nations Unies en Bosnie-Herzé-
govine. Des années après les faits, ni l’un ni 
l’autre n’ont eu aucune chance de retravailler 
dans leur domaine: la diplomatie pour l’un, 
la lutte contre le crime organisé et le trafic 
d’êtres humains pour l’autre. Quant à l’objet 
de leurs dénonciations — un silence occiden-
tal jugé complice sur les violations des droits de 
l’homme en Ouzbékistan pour Craig Murray, 
une implication de collaborateurs onusiens 
dans un réseau de prostitution forcée en Bos-
nie pour Kathryn Bolkovac — rien n’indique 
que leur sacrifice a eu un impact significatif. 

diplomate expérimenté

Lorsqu’il est nommé en 2002 ambassadeur 
à Tachkent, en Ouzbékistan, Craig Murray 
n’est pas un débutant. Il a presque vingt ans 
de carrière diplomatique au service de Sa Ma-
jesté. L’Angleterre est une grande puissance, 
et il n’ignore rien de la realpolitik qui domine 
les relations internationales, ce balancement 
entre déclarations de principes idéaux et dé-
fense pragmatique d’intérêts nationaux, au 
mépris de ces mêmes principes. En Ouzbé-
kistan, ce n’est donc pas la nature de la po-
litique qui le heurte. C’est plutôt, comme il 
le dit aujourd’hui, «l’ampleur du cynisme 
de la communauté internationale et la gra-
vité de la violation des droits humains» qui  
le révoltent.
 L’époque de sa nomination favorise tous 
les compromis. Après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, l’Asie centrale post-soviétique 
prend une importance spéciale pour les puis-
sances occidentales. Particulièrement l’Ouz-
békistan, voisin de l’Afghanistan, où les Occi-
dentaux, Américains et Britanniques en tête, 
mènent leur «guerre contre le terrorisme». 
Dans ce contexte, ils sont prêts à fermer les 
yeux sur la situation des droits de l’homme 
dans le pays, pour s’assurer de la collaboration 
du gouvernement ouzbek. Craig Murray, lui, 
refuse de se taire. Il perdra tout, ou presque: sa 
vie de famille, sa carrière.
 Il a raconté ce refus dans un livre-choc 
publié en 2006 contre la volonté du gouver-
nement britannique, qui a tenté d’en empê-
cher la sortie: Murder in Samarkand (Meurtre 
à Samarcande, non traduit en français) 1. Il 
décrit son immersion dans la réalité ouzbèke, 
par exemple lorsqu’il se rend, à la surprise des 
observateurs, à des procès d’opposants. Ou 
lorsqu’une femme apporte à l’ambassade bri-
tannique la photo du corps de son fils, portant 

des traces étranges. Les analyses des labora-
toires britanniques lèvent le doute sur la cause 
du décès: l’homme, soupçonné d’appartenir 
au mouvement islamiste Hizb ut-Tahrir, a été 
ébouillanté vivant, après avoir été longuement 
torturé. Interventions publiques peu ordi-
naires sur la question des droits de l’Homme, 
proximité avec des organisations non-gouver-
nementales, et confrontations fréquentes avec 
Londres sur les rapports de son pays avec l’Ouz-
békistan, Craig Murray entame alors une sorte 
de bras de fer qui se terminera sans surprise. 
 Chassé du Foreign Office pour sa révolte, 
Craig Murray dit aujourd’hui ne rien regretter. 
«Je n’aurais pas pu faire autrement», souligne-

t-il, «je n’aurais pas pu vivre avec ce silence.» 
Aujourd’hui consultant pour des compagnies 
privées sur des questions d’éthique, il tient un 
blog sur internet, qui reçoit jusqu’à 70 000 vi-
sites par jour, où il commente toujours la situa-
tion des droits de l’Homme en Ouzbékistan. Il 
critique avec une verve constante la politique 
de compromis occidentale vis-à-vis de ce pays, 
et court les conférences pour faire part de son 
expérience. 
 La danseuse du ventre qui apparaît dans 
son livre n’est plus sa maîtresse. Elle est deve-
nue sa femme, dont il a eu un fils, et vit avec 
lui en Grande-Bretagne. Son côté iconoclaste, 
son parler désormais peu diplomatique lui 

valent une certaine popularité en Grande Bre-
tagne. Mais ses démêlés avec les autorités ne 
sont pas terminés. 
 C’est avec la radio-télévision publique, la 
BBC, qu’il est aujourd’hui en conflit. Celle-
ci projette un sitcom intitulé Our Men (Nos 
hommes) qui doit dépeindre les aventures d’un 
ambassadeur «alcoolique» et «incompétent», 
s’insurge l’intéressé, dans un pays imaginaire 
mais qui désigne sans équivoque l’Asie cen-
trale: le «Tazbekistan». «C’est exactement 
comme cela que le Foreign Office a essayé de 
me décrire», précise encore Craig Murray, qui 
dénonce l’implication de ces mêmes autorités 
dans l’élaboration — avec les réalisateurs — 

	 ©	keystone	/	ap	photo	/	time	magazine	/	gregory	heisler

publicité

d’un scénario sur lequel, à travers ses avo-
cats, l’ancien ambassadeur tente actuellement 
d’obtenir un droit de regard. Sur le terrain, 
la révolte de Craig Murray n’a eu, à ce jour, 
guère d’impact sur les relations entre l’Ouzbé-
kistan et les pays occidentaux. La répression 
sanglante d’une manifestation dans la ville 
d’Andijan par les forces de l’ordre en 2005 (on 
parle de plusieurs centaines de morts, jusqu’à 
un millier selon certaines organisations de dé-
fense des droits humains) avait valu à l’Ouz-
békistan la réprobation internationale, et 
quelques années d’un ostracisme relatif. Mais 
aujourd’hui, toutes les sanctions qui avaient 
été décidées par les pays occidentaux ont été 
levées. 
 En 2014, l’OTAN entamera son retrait 
d’Afghanistan et aura besoin, pour sa logis-
tique, d’un couloir de transit par l’Ouzbékis-
tan. Peu de chances, donc, à moyen terme, 
que la politique américaine, britannique, ou 
de l’Union européenne donne la priorité à la 
question des droits de l’Homme dans leurs 
rapports avec Tachkent, et le régime du pré-
sident Islam Karimov.
 Au moment d’évaluer l’efficacité de son 
action, Craig Murray marque une pause. Il 
a été surpris et «profondément déçu» du peu 
de réactions provoquées par son livre dans la 
société civile et parmi les politiciens anglais. 
Ceux-ci ont été moins prompts qu’il ne l’espé-
rait à s’insurger contre, par exemple, l’utilisa-
tion par le gouvernement britannique, dans 
sa lutte en Afghanistan, d’aveux obtenus par 
d’autres services secrets sous la torture. «Mais 
il faut continuer à témoigner», souligne-t-il. 
«Ne serait-ce que pour contribuer à écrire 
l’histoire, notamment l’histoire de la politique 
internationale, et de ses coulisses.»

réseau de prostitution forcée

«Bien que je donne l’impression d’avoir réussi à 
la fois personnellement et professionnellement 
et que j’aie essayé de conserver une vue posi-
tive sur le futur, j’ai souffert de graves consé-
quences», confie de son côté à La Cité Kathryn 
Bolkovac. «Je ne travaille pour aucune orga-
nisation internationale de lutte contre le crime 
organisé ou le trafic d’êtres humains, ni pour 
aucune organisation des droits de l’Homme 
active dans ce domaine, là où devrait être ma 
place.» 
 L’expérience dans la Bosnie-Herzégovine 
d’après-guerre, où cette ex-policière améri-
caine découvre et dénonce la participation 
de collaborateurs des Nations Unies dans un 
réseau de prostitution forcée, tient de l’in-
croyable. Elle a d’ailleurs fait l’objet, il y a 
quelques années, d’un film tourné sur le mode 
du thriller 2, fort sur le plan émotionnel, mais 
moins documenté que son propre récit 3.
 C’est par DynCorp que cette quadragé-
naire du Nebraska est recrutée en 1999 aux 
États-Unis pour partir dans les Balkans. Cette 
société privée, «leader global dans la stratégie 
militaire, la reconstruction d’Etats, la sécurité 
mondiale et le contre-espionnage», est l’un des 
sous-traitants du gouvernement américain. 
Ce dernier participe à ce moment-là, sous 
mandat onusien, à la constitution d’une force 
de police internationale censée, entre autres, 
former et épauler la nouvelle police de Bosnie-
Herzégovine d’après-guerre.
 Le contingent américain sera entièrement 
recruté par des sous-traitants privés qui ne 
semblent guère regardants quant aux compé-
tences et aux qualifications de leurs employés: 
«Des collègues de DynCorp étaient claire-
ment en train de fuir, de se cacher dans un 
lieu où personne n’était au courant des méfaits 
qu’ils avaient commis dans leur pays», écrit 

Kathryn Bolkovac. Dans les Balkans ravagés 
par les conflits, ils «pensaient pouvoir profiter 
d’un système et d’une population brisés». C’est 
par la découverte du cadavre d’une jeune fille 
repêchée dans une rivière que la plongée de 
Kathryn Bolkovac dans un monde dont elle 
ne soupçonnait pas l’existence commence. 
Selon les analyses, la jeune fille serait ukrai-
nienne. Une information qui provoque l’in-
compréhension de la policière: qu’est venue 
faire une Ukrainienne dans un pays encore 
détruit, qui ne peut offrir aucun emploi? 
 C’est pourtant par dizaines que de telles 
jeunes arrivent en Bosnie, d’Ukraine, de Rus-
sie, ou encore de Moldavie, selon le scénario 
bien rôdé de la traite des femmes. Une fausse 
invitation à venir travailler, par exemple dans 
l’hôtellerie, faite dans le pays d’origine sou-
vent par un proche à une jeune fille peu infor-
mée et sans-emploi. Puis, le voyage, la récep-
tion à l’arrivée par des complices du réseau, 
la séquestration des documents, une condition 
d’esclave et la prostitution forcée.

insinuations, stress, burn-out

Dans un pays économiquement à genoux, la 
prostitution ne peut être véritablement béné-
ficiaire qu’avec une clientèle internationale, la 
population locale peinant à survivre. Kathryn 
Bolkovac se rappelle cette vérité lorsqu’elle 
découvre la fréquentation régulière d’em-
ployés des organisations internationales des 
bordels illégaux, commettant de fait des viols 
sur des jeunes filles non consentantes, parfois 
mineures. Puis, c’est la complicité de certains 
d’entre eux, dans les réseaux eux-mêmes, qui 
apparaît dans différentes enquêtes.
 Kathryn Bolkovac prend également la me-
sure de l’absence de base conceptuelle, mo-
rale, ou simplement de sens des réalités de 
certains de ses collègues. L’un d’eux, qu’elle 
surnomme «Carl», est membre de la police 
internationale onusienne (United Nations Inter-
national Police Task Force). C’est sans même se 
rendre compte de ce qu’il dévoile, lors d’une 
conversation anodine avec sa collègue, qu’il 
lui confie, un jour, sa tristesse. Son amie, sa 
«girlfriend», comme il dit, l’a quitté sans crier 
gare, et il ne sait pas comment la retrouver. 
 Il faut dire que la jeune fille n’est «pas 
exactement de Bosnie», précise Carl. «Je crois 
que son passeport indique Roumanie, ou 
Moldavie, ou quelque chose...». Cet employé 
de DynCorp, sous-traitant du gouvernement 
américain, n’a pas l’air davantage concerné 
par les droits de l’Homme que par la géogra-
phie. C’est candidement qu’il souligne dans sa 
conversation avec la policière américaine qu’il 
a «acheté» celle qu’il comptait «épouser» pour 
six mille deutschemarks à un certain Tanjo, 
l’un des «trafiquants les plus notoires de la ré-
gion», souligne Bolkovac.
 Bien que soutenue par Madeleine Rees, la 
cheffe du Bureau du Haut Commissariat pour 
les droits de l’Homme à Sarajevo, Katryn Bol-
kovac continue son combat très isolée. Ses dos-
siers ne sont pas suivis d’effet, ils sont ignorés 
ou dévalorisés. Elle sera mutée, puis, au mi-
lieu d’insinuations d’être victime de «stress», 
de «burnout», accusée de ne pas respecter les 
règles internes de DynCorp, son employeur. 
Elle sera finalement licenciée brutalement, ex-
clue de tout accès aux bâtiments officiels. C’est 
en craignant pour sa vie, après avoir reçu plu-
sieurs appels à la prudence, qu’elle quitte fina-
lement la Bosnie en 2001.
 Sur le plan des principes, Kathryn Bol-
kovac a gagné, mais la victoire est amère. 
La justice britannique — le for juridique de 
son contrat de travail avec DynCorp était en 
Angleterre — lui a donné raison en 2002: les 

vrais motifs de son licenciement était bien liés 
à sa dénonciation des dysfonctionnements ob-
servés. La presse a révélé ce que ses supérieurs 
tentaient de couvrir, et lui ont aussi donné rai-
son dans les faits. Mais à dix ans de distance, 
le bilan humain, institutionnel et politique de 
cette reconnaissance reste très mitigé.

reconversion dans le privé

Aux Nations Unies, le film consacré à l’expé-
rience de Kathryn Bolkovac semblait avoir eu 
un tel impact émotionnel, que le secrétaire gé-
néral Ban Ki Moon s’était senti «obligé en oc-
tobre d’organiser une séance de projection spé-
ciale et de promettre une réaction», écrivait, 
en janvier 2012, le journal anglais The Observer. 
Mais c’était pour préciser aussitôt qu’il «appa-
raît maintenant que des fonctionnaires hauts 
placés de l’ONU essaient de dénigrer et de mi-
nimiser l’importance du film». Sur le terrain, 
en Bosnie, les Nations Unies ont elles mêmes 
décidé d’abandonner des «initiatives efficaces 
contre le trafic [d’êtres humains]», observait 
encore le journal.
 Sur le plan institutionnel, la responsabili-
té de DynCorp ne lui a valu aucune sanction 
politique. Au printemps 2003, la société aban-
donnait le recours qu’elle avait formé contre 
la décision des tribunaux britanniques. Et an-
nonçait, trois jours plus tard, la signature d’un 
contrat de 22 millions de dollars avec le Dé-

partement d’État pour la fourniture de poli-
ciers en Irak. Contrat renouvelé en 2007, et 
DynCorp, écrit Kathryn Bolkovac, est désor-
mais le «le plus important» sous-traitant du 
gouvernement américain. Son for juridique 
n’est plus à Londres, mais dans les Émirats 
arabes unis, où les lois ne sont pas particuliè-
rement favorables aux whistleblowers.
 Aujourd’hui établie en Hollande, Kathryn 
Bolkovac a dû financer une reconversion dans 
le «secteur privé», en tant que «manager», et 
tente toujours de trouver un emploi dans une 
organisation de lutte contre le crime organisé 
et le trafic d’êtres humains. «Je suis toujours 
en train d’essayer de me reconstituer un fonds 
de retraite, et mes relations familiales ont im-
mensément souffert à cause du stress et de la 
publicité.» Pourtant, si cela était à refaire, «se 
connaissant», elle le referait. «J’encouragerais 
également d’autres à faire de même, mais en 
tenant en compte de la façon dont cela peut les 
affecter pour le reste de leur vie. Faire la chose 
juste n’est pas toujours la voie la plus facile à 
suivre. Il est beaucoup plus simple de ne rien 
faire.»

1. Murder in Samarkand, A British Ambassador’s Controversial 
Defiance of Tyranny in the War on Terror, Craig Murray, 
Mainstream Publishing, Edinburgh, 2006.

2. The Whistleblower (2010), de Larysa Kondracki, avec 
Rachel Weisz et Vanessa Redgrave.

3. The Whistleblower, Sex Trafficking, Military Contractors and one 
Woman’s Fight for Justice, Kathryn Bolkovac with Cari Lynn, 
Palgrave Macmillan, 2011.
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par Martial leiter
Portique

Sur les rives arides du Mont Athos

Quand le f lâneur se fait f lâneuse, il lui prend des envies de mettre défini-
tivement fin à l’hiver en se livrant aux mains expertes de pourvoyeuses 
en bienfaits et en réconfort. à sa connaissance, le moyen le plus radical 

est de se tourner vers des instituts que l’on dit de beauté, mais qui ont surtout 
pour mission de camoufler la mocheté. Enfin celle supposée et crainte par un 
grand nombre de clientes. En franchissant la porte de ces antres merveilleux, les 
attentes sont nombreuses, mais la principale reste de redonner un peu de vivacité 
et de couleur à une carnation enfarinée.
 La tâche est rude, mais c’est ce qui la rend belle. La f lâneuse le sait, mais reste 
déterminée. Rien ne peut l’arrêter, ni la futilité raillée de l’exercice, ni son illu-
soire efficacité. Le rituel est immuable, il en va de l’équilibre mental de l’année 
encore à venir et de la capacité de l’enveloppe charnelle de la f lâneuse à résister 
au dramatique principe newtonien, la loi de la gravitation universelle. Rien ne 
peut empêcher la peau de s’affaisser, de se dessécher, de se rider. Ni les onguents, 
ni les huiles, ni les massages, sauf, bien sûr, l’intervention tarifée d’un redresseur 
de torts épidermiques. 
 Mais la f lâneuse n’est pas courageuse et encore moins prospère et préfère, du 
coup, les petites mains artisanes à leurs homologues surdiplômées expertes dans 

le maniement du scalpel. Mais si l’idée est douce, la réalisation est nettement 
moins aisée.
 Pour découvrir ces échoppes, il ne suffit pas d’arpenter les rues de nos villes 
opulentes, mais aussi de décoder les multiples jeux de mots et autres calembours 
charmeurs susceptibles d’attirer la cliente. Une fois l’astuce acquise, on découvre 
émerveillée que les instituts sont légions. Non seulement l’humanité est bel et bien 
composée à moitié de femmes, mais, en plus, l’autre moitié n’hésite même plus à 
franchir d’un pas vigoureux la porte de ces cavernes du bien-être.
 Ne reste plus alors qu’à fixer la date et l’heure. Mais est-ce l’une des consé-
quences du vieillissement de la population et des diktats imposés par les gourous 
ayatollesques du jeunisme? Ou encore la priorité finalement donnée à cette nou-
velle clientèle testostéronée? Ou enfin la crise économique et financière ne serait-
elle qu’une effrayante fiction médiatique? Les places sont rares. Si rares qu’on se 
demande s’il ne serait pas plus simple pour nous, pauvres femelles, de fondre sans 
mollir sur les rives arides du Mont Athos.
 Mais le printemps approche, bientôt l’été. Le bronzage suffira alors à nous ser-
vir de cache-misère.

Jeanne Sailor

La chronique du flâneur
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