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Lobby immobiLier, 
l’exception vaudoise

L’acuité de la crise du logement entraîne un réaménagement du paysage politique 
vaudois, sur fond de possible transfert de pouvoir des partis et lobbys vers
l’administration. Mais contrairement aux autres cantons, Vaud ne signale 
pas de changement de mentalité très significatif sur la propriété privée.

Pages 4 à 6

Andreotti a 
été mafieux!
Fabio Lo Verso

C’est au plus fort de la propagande média-
tique, réécrivant les conclusions du procès 
de Giulio Andreotti pour complicité d’asso-
ciation mafieuse, que Gian Carlo Caselli, 
ex-procureur de Palerme, s’est senti obligé 
de sortir de sa réserve: Ma Andreotti è stato un 
mafioso! (Andreotti a été mafieux!). La préci-
sion du magistrat, qui avait joué un rôle clé 
dans la procédure, avait été publiée en une 
du quotidien national La Stampa. 
 C’était en automne 2004. Le public ita-
lien, submergé par un f lot de désinforma-
tion à jet continu, assistait à l’un des plus 
énormes mensonges jamais colporté dans 
l’histoire de l’information: l’acquittement 
d’Andreotti. La justice était, elle, parvenue 
à une conclusion de culpabilité avérée et 
définitive. L’ex-premier ministre a bel  
et bien entretenu, durant plus de quinze ans 
au moins, des liens fructueux avec la mafia 
sicilienne, mais il est sauvé par la prescrip-
tion. Gian Carlo Caselli tente de rétablir 
cette vérité. Mais le mal est fait.
 En 2004, le champ médiatique est do-
miné par un certain Silvio Berlusconi, qui 
tient également les rênes du gouvernement 
italien. Sous son règne, l’action de l’état  
a été plutôt clémente envers le phénomène 
mafieux, «une réalité avec laquelle il faut 
apprendre à cohabiter», affirmera son  
ministre des Transports de l’époque. 
 Les liens indirects du Cavaliere avec cosa 
nostra ont émergé dans une dizaine de pro-
cès, particulièrement dans celui contre son 
bras droit historique, le sénateur Marcello 
Dell’Utri, créateur de Forza Italia, le parti 
qui a propulsé Berlusconi dans l’orbite du 
pouvoir politique. Reconnu coupable de 
complicité avec la mafia, Dell’Utri pourrait, 
lui aussi, être sauvé par la prescription.
 Gageons que, dans un pays où l’infor-
mation se déforme plus qu’elle ne se ré-
forme, les médias entonneront à l’envi le 
refrain de l’acquittement, au mépris de  
la vérité des faits. L’efficacité de la méthode 
dépasse les frontières, et elle marche à  
merveille. Neuf ans plus tard, la légende  
de l’acquittement d’Andreotti est encore  
bien incrustée dans les rédactions suisses.
 Mais l’essentiel est ailleurs. Oublier  
ou passer sous silence la complicité d’un  
Andreotti avec la mafia trahit probable-
ment la peur de regarder en face l’étendue 
du cancer. En Italie, les ramifications ma-
fieuses dans la politique dépassent l’enten-
dement. Au point de paralyser les esprits?
 Les investigations sur la «trattativa»,  
la négociation entre l’état et cosa nostra au 
début des années 1990, touchent aujour-
d’hui le sommet de la pyramide. Le fils 
d’un ancien maire de Palerme proche du 
clan Andreotti affirme que Forza Italia 
était le fruit d’un pacte avec la mafia, et que 
Dell’Utri en était le médiateur. Il fonde ses 
déclarations sur les confidences de son père. 
Le dernier legs de l’héritage d’Andreotti.  

Pages 2 et 3

Droit d’asile, une affaire 
d’interprétation?
à l’approche du vote du 9 juin prochain, le 
débat sur les «mesures urgentes» de la loi 
sur l’asile accentue l’écart entre deux visions 
sur le nouveau statut pour les déserteurs. 
Des chercheurs neuchâtelois apportent un 
nouvel éclairage.

Pages 8 et 9  

«Les états-Unis vivent 
une guerre culturelle»
L’écrivain américain Douglas Kennedy dé-
nonce «la tension permanente entre deux 
Amériques, celle de la côte Ouest, de la côte 
Est, des grandes villes comme Chicago, et 
le reste du pays». Rencontre à Genève, en 
marge du Salon du livre.

Pages 18 et 19  

Vrai ou faux? Ce que cache
la photo documentaire
Le Centre photographique de Genève or-
ganise une exposition sur les manipulations 
opérées à partir de documents photogra-
phiques. Voyage à travers les années qui ont 
fait muter les codes de l’authenticité et pro-
duit des vrais faux ou des faux vrais.

Pages 20 et 21

    © alberto campi / lausanne, 23 mai 2013
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– La chronique  
du flâneur: 
Baci! non bacille

Nos eXCUses à: 
aldo Brina, auteur d’une 
éclairante analyse sur
la politique d’asile suisse. 
son texte a subi un mauvais
traitement lors de la phase de 
correction et présentait 
à l’arrivée la répétition d’une 
phrase ainsi qu’un mot placé 
au mauvais endroit. 
aldo Brina — auquel vont toutes 
nos excuses ainsi qu’à nos 
lecteurs — n’est pas l’auteur 
de ces erreurs, qui n’ont 
heureusement rien enlevé 
à la lisibilité et à la qualité
du texte.  

Andreotti et la mafia,
les médias romands 
oublient l’essentiel

Les liens de Giulio Andreotti avec la mafia 
«n’ont jamais été prouvés». Voilà ce qu’ont 
affirmé ou laissé entendre les principaux 

médias romands après le décès, le 6 mai dernier, 
de Giulio Andreotti, à 94 ans, ténor de la Démo-
cratie chrétienne (DC) italienne, sept fois premier 
ministre, plus de vingt fois ministre dans diffé-
rents gouvernements, sénateur à vie depuis 1992. 
 C’est par exemple ce que déclarait la Tribune de 
Genève dans un éditorial publié en première page 
le 7 mai 1. Le lendemain, dans un texte plus fouil-
lé repris du Monde et publié sur son site, Le Temps 
parlait des «accusations» de «parrains repentis» 
sur les liens d’Andreotti avec la mafia sicilienne 
cosa nostra, mais passait sous silence les faits rete-
nus contre l’ancien président du Conseil italien 
sur ce sujet. Le 7 mai, Le Matin publiait une dé-
pêche de l’Agence France Presse, qui passait sur 
la question comme chat sur braises: «Petit, por-
tant des lunettes aux grosses montures carrées, 
doté d’un physique ingrat et devenu bossu avec 
l’âge, sa redoutable ironie lui a permis de traver-
ser l’épreuve de deux procès retentissants pour 
collusion supposée avec la mafia.»

«jaLousie du pouVoir»

L’émission Forum de la radio romande (RTS) in-
vitait, le 6 mai, l’avocat genevois Marc Bonnant 
pour commenter le décès de Giulio Andreotti. 
Connu pour sa défense de clients comme Licio 
Gelli, ancien membre de la loge maçonnique P2 
(Propaganda Due) et vieille connaissance de Giulio 
Andreotti, l’avocat exprime alors son admiration 

pour le cynisme et la «cruauté» de l’ancien pre-
mier ministre italien. 
 quant aux liens de celui-ci avec la mafia  
— cette «collusion» n’a jamais été «prouvée», 
s’empresse de souff ler l’animateur —, Marc Bon-
nant botte en touche: «Autour de la mafia, il y a 
beaucoup de fantasmes. Les juges et les journa-
listes aiment à imaginer ce monde avec des entre-
lacs qui leur échappent», déclare-t-il. «Au fond, 
votre détestation de la mafia relève d’une jalou-
sie de pouvoir, ça n’est rien d’autre.» Un message 
étonnant, diffusé dans le cadre d’une émission 
d’information d’une radio de service public.

sources pourtant disponibLes

En embouchant les trompettes de la propagande 
diffusée depuis des années par certains cercles 
politiques et certains médias italiens, qui ont im-
posé la fausse conclusion d’un «acquittement» 
d’Andreotti sur ses liens avec la mafia, les médias 
romands n’ont guère rendu service à leur public. 
Car ces liens, noués au cœur du plus important 
parti du pays (la DC, dissoute en 1992, a dominé 
pendant cinquante ans la vie politique italienne), 
sont un élément clef pour comprendre tant la na-
ture du système de pouvoir italien, que la force et 
la puissance des organisations mafieuses.
 Les sources étaient pourtant disponibles, qui 
permettaient de faire preuve de précision. Par 
exemple, les déclarations de l’ancien procureur 
de Palerme Gian Carlo Caselli. Celui-ci, outre 
ses nombreuses interventions publiques, a donné 
une interview vidéo disponible sur internet, où il 

rappelle que Giulio Andreotti a clairement été 
reconnu coupable de délit d’association avec cosa 
nostra (ndlr: «delitto di associazione a delinquere 
con cosa nostra»).
 Depuis de nombreuses années, un journaliste 
comme Marco Travaglio effectue régulièrement 
ce même travail de rappel à propos de cet acquit-
tement imaginaire. Il y est revenu, le 7 mai der-
nier, dans le Fatto Quotidiano, dénonçant «une des 
plus colossales manipulations jamais vue dans 
l’histoire de l’information». 
 Voici les faits. En 1999, Giulio Andreotti, ac-
cusé de délit d’association mafieuse, est acquitté 
par le Tribunal de Palerme. Mais, saisie par le 
Parquet, la Cour d’appel renverse ce jugement 
le 2 mai 2003. Elle constate les liens avérés de 
Giulio Andreotti avec des membres éminents de 
cosa nostra (dont le boss Stefano Bontade) jusqu’au 
printemps 1980, mais relève que les faits établis 
sont frappés par le délai de prescription. La Cour 
acquitte en revanche le politicien pour les accu-
sations d’association avec la mafia portant sur la 
période qui suit le printemps 1980.

coupabLe, mais non puni

Tant le Parquet que les avocats d’Andreotti font 
alors appel auprès de la Cour de Cassation. Le 
premier pour obtenir sa condamnation pour les 
faits postérieurs à 1980. Les seconds pour obtenir 
un acquittement sur les faits antérieurs à 1980. 
«Le sénateur, lui, au moins, a lu la sentence, et 
l’a comprise», ironise Marco Travaglio. Pourquoi 
Andreotti se serait-il opposé à un verdict qui le 

L’ancien premier ministre italien, décédé le 6 mai dernier, a collaboré avec l’organisation 
criminelle cosa nostra, un fait clairement établi par la justice italienne, mais étonnamment 
gommé dans les comptes rendus journalistiques. par André Loersch

le mafieux repenti tommaso buscetta déclarait au sujet des liens avec andreotti (photo): «à l’intérieur de cosa nostra, tout le monde savait.» © keystone / ap / gregorio borgia / rome, 24 juillet 2007
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relaxait? Le 14 octobre 2004, la Cour de cassa-
tion confirme le jugement de la Cour d’appel et 
condamne Giulio Andreotti à payer les frais de 
procédure. Le délit d’association avec cosa nostra 
dans les années 1970 jusqu’au printemps 1980 
est établi, mais il est frappé de prescription. En 
d’autres termes: coupable, mais non puni.
 Comme le souligne une étude détaillée du po-
litologue et spécialiste de l’Italie Jean-Louis Bri-
quet: «La sentence, quoique sans conséquence 
pénale, est accablante. Elle accrédite des accu-
sations qu’Andreotti a toujours niées, établit avec 
certitude que la mafia a été utilisée comme auxi-
liaire par de hauts responsables publics, qui ont 
profité des votes que contrôlaient les ‘familles’, 
ont associé celles-ci à leurs opérations affairistes, 
les ont utilisées dans des ‘interventions extralé-
gales’ dans l’organisation des campagnes électo-
rales ou le règlement officieux de litiges» 2.

mariage à La siciLienne

La Cour d’appel puis la Cassation considèrent 
que l’action d’Andreotti a «contribué à renforcer 
l’organisation criminelle» cosa nostra. La sentence 
confirme ainsi les déclarations de «repentis» sur 
les liens pour ainsi dire structurels entre DC et 
mafia. Tommaso Buscetta, l’un des plus connus 
d’entre eux, et dont les révélations ont joué un rôle 

crucial dans les «maxi-procès» des années 1980 
contre la mafia sicilienne, a publiquement évo-
qué ces liens. «Notre rapport à la politique était 
un mariage d’intérêts», devait-il déclarer. «Mais 
il y avait aussi de réelles positions de principe, in-
déniablement partagées, tel l’anticommunisme. 
La Démocratie chrétienne se servait de la mafia 
pour recueillir des voix et la mafia se servait de 
la DC pour les intérêts personnels de ses adhé-
rents» 3. «à l’intérieur de cosa nostra, tout le monde 
savait que notre correspondant politique natio-
nal était Giulio Andreotti», soulignait Tommaso 
Buscetta, en précisant qu’il avait entendu parler 
de lui «depuis 1972».

La suisse concernée

Comme l’ont démontré certaines affaires liées à 
Silvio Berlusconi, arrivé pour la première fois au 
pouvoir en 1994, la question des liens entre poli-
tique et mafia ne se limite ni à la personne d’An-
dreotti, ni à la défunte DC. Le problème reste 
d’une actualité d’autant plus brûlante que des or-
ganisations comme la ‘ndrangheta calabraise sont 
encore montées en puissance, et étendent leurs 
activités au-delà de leur région d’origine. Depuis 
des années, elles sont implantées dans le nord du 
pays. Le correspondant de la Gazzetta di Modena 
Giovanni Tizian en sait quelque chose, lui qui est 

sous surveillance policière permanente pour avoir 
décrit cette expansion dans un livre paru il y a un 
an et demi 4.
 Et le problème touche la Suisse. Les respon-
sables de la police fédérale helvétique évoquent 
la présence d’organisations comme la ‘ndranghe-
ta au-delà des Alpes, pour y recycler ses capi-
taux, notamment dans l’immobilier. Dans une 
étude publiée en 2010, la chercheuse aléma-
nique Stéphanie Oesch estime que la ‘ndranghe-
ta a déjà blanchi en Suisse de 5 à 6 milliards de 
francs entre 2005 et 2009. Autant d’éléments qui 
plaident pour une meilleure couverture, de la 
part des médias suisses, des réalités d’un pays voi-
sin aussi proche et aussi important que l’Italie.

1. Dans son édition du 14 mai, la Tribune de Genève publiait un 
rectificatif, après que des lecteurs ont exprimé leur surprise à la 
lecture du commentaire: «Contrairement à ce que notre édito-
rial du 7 mai pouvait laisser croire, Giulio Andreotti a bien été 
reconnu coupable d’avoir entretenu des liens avec la mafia.»

2. Mafia, justice et politique en Italie. L’affaire Andreotti dans la crise 
de la République (1992-2004), Jean-Louis Briquet, Karthala,
Paris, 2007.

3. Buscetta, la mafia par l’un des siens, Pino Arlacchi, 
éditions du Félin, 1996.

4. Gotica: ’ndrangheta, mafia e camorra oltrepassano la linea (Gothique, 
la ‘ndrangheta, la mafia et la camorra outrepassent la ligne), 
paru fin 2011.

Figure con Racconti est l’une des facettes du 
projet Andata e Ritorno.

Le 30 mars dernier, Sandro Santoro a quitté Morges, 
sa ville natale, en marchant. Son but est de relier 
Petrizzi, son village d’origine, situé… en Calabre.

Chaque semaine, au fil des 2000 km qui séparent 
les deux localités, un échange ludique a lieu. 
Sandro envoie une image à Filippo Zanghì, qui 
s’en inspire pour rédiger un texte court. Ce dernier 
inspire en retour le choix d’une nouvelle image,
et ainsi de suite.
Chaque semaine, l’image et le texte, associés, 
paraissent en alternance dans La Cité et sur le site 
dévolu au projet: www.andata-e-ritorno.ch.

Image : Sandro Santoro
Texte : Filippo Zanghì

Le bouillon des morts

J’ai rencontré Maria Caprioli. Elle a dit à peu près 
ceci: «Mussolini, la guerre, c’était le rationnement. 
C’était la farine avec le ticket, les pâtes avec le  
ticket, c’était tout avec le ticket. Et on a eu la faim, 
on a eu les poux et les morpions. Quand les  
Américains sont arrivés, beaucoup se sont enfuis. 
Ils se sont enfuis sur des bateaux. Des bateaux jetés 
dans la mer. Et ils ont coulé. Je ne sais pas combien 
sont morts. Ils sont morts dans la mer. Des Allemands,  
beaucoup. Ils les ont sortis, sortis de l’eau, et ils  
en ont apporté pas mal ici, devant le cimetière, à 
Granì. Toi, tu ne peux pas t’en souvenir, mais il y avait  
deux petites maisons à l’entrée du cimetière, d’un 
côté et de l’autre. Les morts, ils les ont mis dans ces 
maisons. Alors… Alors, le flux, le bouillon… Le bouil-
lon des morts s’est écoulé jusqu’à l’entrée du village. 
Et la puanteur… La puanteur, on ne pouvait pas s’en 
approcher. On ne pouvait plus passer. Dans tout le 
village, le typhus a explosé. Moi aussi, je l’ai attrapé. 

Ceux qui l’ont attrapé fort, ils sont morts. Et il a fallu 
que la commune achète un terrain. Ils ont exproprié 
un terrain, près du cimetière, et creusé des fosses.  
Et tous ces morts, ils les ont inondés de désinfec-
tants, ils les ont pris avec des pals, ils les ont mis 
dans ces fosses. Et puis, plus tard, après la guerre, 
les Allemands, ceux qui avaient encore une plaque 
d’identité, ils ont écrit, ils ont demandé aux proches 
s’ils voulaient venir et certains sont venus: des pères, 
des mères, des frères, des sœurs. Et pour leurs 
morts, on a levé des croix, des petites croix de fer  
et on a écrit les noms dessus. Mais il en est  
resté deux ou trois. Ils sont restés au fond, là-bas.  
Là où il y a le petit escalier, tu sais, il y a la grille, 
tu montes et plus loin tu descends, c’est là-bas 
qu’on les avait ensevelis. Il en est resté deux ou trois, 
longtemps. Mais plus tard encore, la commune a  
dû vendre ces fosses. On a sorti les os, on a fait un 
muret et on a enterré d’autres morts.»

Prochain rendez-vous le 7 juin sur andata-e-ritorno.ch

FIGurE COn rACCOnTI
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Immobilier vaudois: fédéralisme 
et propriété privée mis en cause
L’acuité de la crise du logement entraîne un réaménagement du paysage politique vaudois, sur fond de possible transfert 
de pouvoir des partis et lobbys vers l’administration. par André Loersch

Situées à l’entrée du village de Féchy, au 
cœur de la Côte vaudoise, ces construc-
tions datent de 2012. Basses, élégantes, 

dotées de fenêtres larges, entourées d’un ga-
zon luxuriant, elles abritent des appartements 
loués en priorité aux habitants de la com-
mune. Ceux-ci bénéficient d’un prix de loca-
tion (230 francs le mètre carré par année) esti-
mé par la municipalité inférieur de «8 à 18% 
aux prix du marché». Si cette opération a été 
possible, c’est que la commune a pu acquérir 
ici 3500 mètres carrés, il y a quelques années. 
Un coup de chance. Car, dans le canton de 
Vaud, les communes ne disposent pas d’un 
droit de préemption, qui leur assurerait d’être 
informées de toute décision de vente de ter-
rains, et de faire valoir un droit prioritaire sur 
les parcelles concernées.
 Ici, «ce sont les propriétaires eux-mêmes 
qui ont pris l’initiative de nous approcher», 
souligne Katyla Labhard, responsable des 
constructions pour la commune. Celle-ci dis-
posait dès lors de l’un des moyens les plus effi-
caces de produire du logement à loyer modéré: 
la maîtrise foncière. Une politique pas unifor-
mément développée dans le canton de Vaud, 
dont les 318 communes adoptent, dans ce do-
maine, des approches différentes, selon la cou-
leur politique de leurs dirigeants.
 Dans ce canton, marqué par une pénu-
rie de logements dont certains ne craignent 
qu’elle ne soit déjà «structurelle» 1, les terrains 
sont majoritairement détenus par des privés. 
Et la question du logement a été jusqu’à au-
jourd’hui largement laissée entre les mains des 
opérateurs privés. «Il n’y a pas un mois sans 
que les propriétaires de terrains reçoivent des 
appels à vendre dans leurs boîtes à lettres de la 
part de promoteurs», souligne Jacques Anser-
met, député libéral-radical au Grand Conseil 
vaudois, et ancien syndic de Chéserex, une 
commune située au-dessus de Nyon.

«thésaurisation» des terres à bâtir

 Alors qu’elle entendait construire du lo-
gement, cette commune avait vu ses espoirs 
s’évanouir, faute d’avoir pu acquérir le ter-
rain prévu. «Nous étions en train d’imaginer 
notre projet, mais il y a eu ensuite une opé-
ration en sous-main, et la parcelle que nous 
voulions a été vendue à un privé», précise 
Jacques Ansermet. Dans ce cas-ci, l’acquéreur 
n’est pas un promoteur, mais un voisin, qui se 
contente, après avoir acheté ce terrain... de ne 
pas construire. Un exemple parmi d’autres de 
cette fameuse «thésaurisation» des terres à bâ-
tir, dont on a beaucoup parlé dans le canton 
de Vaud. Ce phénomène constitue d’ailleurs 
une des causes majeures de la crise: de nom-
breuses zones ont été dotées de droits à bâtir, 
mais elles restent vierges et inaccessibles.
 Contrairement à une idée commune, la 
spéculation sur les prix ne serait pas la pre-
mière motivation des propriétaires qui ne 
réalisent pas leurs droits à bâtir. Selon une 
étude publiée en 2012, 60% des propriétaires 
souhaitent simplement «préserver un patri-
moine». Près de 40% d’entre eux, comme 
peut-être dans le cas de Chéserex, «veulent 
préserver une vue», et seulement «moins de 
10%» de propriétaires «attendent que le prix 
monte encore» 2. C’est de la façon de sortir de 
cette impasse que partis politiques et groupes 
d’intérêts dans le canton de Vaud seront, dans 
les semaines, les mois et les années à venir 
amenés à débattre, mettant en question une 

notion qui suscite toujours les passions, celle 
des limites de la propriété privée. Avec, en 
toile de fond, les rôles respectifs que pouvoirs 
publics et opérateurs privés devraient jouer 
pour envisager une sortie de la crise. 
 La question posée est fondamentale. Une 
politique cohérente de maîtrise foncière des 
collectivités publiques peut donner des résul-
tats probants, tant sur le plan social qu’éco-
nomique, pour une région donnée. L’exemple 
de la municipalité de Bienne, qui a, des dé-
cennies durant, développé une politique suivie 
et cohérente d’achats de terrains, le démontre 
amplement. La Ville de Bienne possède au-
jourd’hui 25% de son territoire, pour l’essen-
tiel des parcelles acquises en suivant une poli-
tique «stratégique et anticipative», comme le 
souligne un travail universitaire de 20113. Sur 
le plan économique, la municipalité a ainsi pu 
offrir de bonnes conditions d’installation à des 
entreprises comme Swatch Group, ou Rolex, 
poursuivant une longue tradition industrielle.

des LoYers sans concurrence

Sur le plan du logement, grâce notamment à 
une politique de mise à disposition de parcelles 
en droit de superficie (l’on prête gratuitement 
ou l’on loue à bas prix des terrains à des fins 
de construction) à des coopératives d’habita-
tion, les loyers de Bienne défient toute concur-
rence. «En moyenne, les prix ont moins aug-
menté ces dernières années que dans le reste 
du pays», soulignait en 2010 une revue spécia-
lisée 4. Le loyer moyen d’un appartement de 
4 pièces et demie [à l’attention des lecteurs ge-
nevois: l’équivalent de 5 pièces et demie] était 
alors de 1300 francs, 20% environ de moins 
qu’un même logement à Berne, située à une 
demi-heure de train.
 Les loyers des logements produits de cette 
manière s’expliquent par un calcul simple. 
En supprimant la rente foncière, ou en la 
réduisant, en confiant des terrains à des 
maîtres d’ouvrage à but non lucratif, qui ne 
recherchent pas un profit par augmentation 
des loyers, mais s’attachent à gérer leurs im-
meubles selon les besoins d’entretien, les prix 
ont tendance à se stabiliser. Voire, parfois, à 
baisser. Une fois les emprunts initiaux néces-
saires à la construction remboursés, certaines 
coopératives reportent en effet cette baisse 
de charges sur les loyers. Et le système fonc-
tionne.
 à Lausanne, des appartements de 3 pièces 
[4 pour Genève] à 620 ou 650 francs par mois, 
cela existe. Même au centre-ville, à l’avenue de 
La Harpe, près d’Ouchy. Là où la Société coo-
pérative d’habitation Lausanne (SCHL) pos-
sède quelques-uns des 2000 logements qu’elle 
gère. «Les prix peuvent varier, bien sûr», sou-
ligne Grégoire Andenmatten, de la SCHL. 
«Après une rénovation complète, le loyer d’un 
2 pièces peut être de 728 francs.» Une formule 
attractive en termes de loyer, mais qui ne peut 
être réalisée que si l’état maîtrise suffisam-
ment son sol.
 La municipalité de Lausanne fait bien par-
tie de ces collectivités qui, par choix politique, 
ont choisi de poursuivre une stratégie foncière 
active (elle possède plus de 50% de la surface 
de son territoire administratif ). Mais elle est 
également située dans la région, l’Arc léma-
nique, qui subit une très forte pression sur le 
marché immobilier, et ses réserves foncières, 
limitées, ne suffiront pas à résoudre le pro-
blème posé par les prévisions statistiques can-

tonales et fédérales5. Et c’est bien la maîtrise 
foncière qui sera au cœur des débats autour 
des questions de logement et d’aménagement 
du territoire. Car le problème du canton ne se 
résume pas à favoriser de nouvelles construc-
tions, mais à la mise sur le marché de loge-
ments en rapport avec les capacités financières 
de ses habitants.

eXode des jeunes

Dans certaines parties du canton, l’exode de 
certaines classes sociales a déjà commencé 
pour des raisons économiques. Comme le ré-
sumait le syndic de Nyon, Daniel Rossellat, le 
1er août 2012, lors d’une allocution prononcée 
à Genève: «Un jeune Nyonnais n’a pratique-
ment aucune chance avec son premier salaire 
de se payer son premier loyer. Il devra pro-
bablement renoncer à habiter sa ville.» «Dans 
ce canton, on ne construit plus que pour une 
minorité de la population, le 30% des plus 
riches», renchérit l’urbaniste lausannois Urs 
zuppinger. Une impression que confirme la 
lecture des offres immobilières dans le canton, 
où prédominent les offres d’appartements en 
propriété par étages, les maisons individuelles, 
et les appartements à louer de luxe.
 Pour résoudre la question de la maîtrise 
foncière, la puissante ASLOCA vaudoise (As-
sociation suisse des locataires) a déjà déposé, 
en 2011, une initiative populaire sur un thème 
qui provoque toujours beaucoup d’émo-
tion en Suisse: un droit d’expropriation pour 
construire des logements. Le texte prévoit que 
«les terrains nécessaires à la réalisation de lo-
gements à loyer modéré peuvent être acquis de 
gré à gré ou, si le besoin en logements est avé-
ré, par voie d’expropriation». Une mesure que 
les communes pourraient activer dans le cas 
où elles «ne disposent pas elles-mêmes des ter-
rains constructibles adéquats et si le proprié-
taire ne construit pas lui-même des logements 
à loyer modéré dans un délai de cinq ans».
 De son côté, le gouvernement vaudois de-
vrait, dans le projet de loi cantonale d’aména-
gement du territoire qu’il va sans doute sou-
mettre au parlement ce printemps, inclure un 
«droit d’emption contractuel». Celui-ci per-
mettrait aux collectivités publiques, sur la base 
d’un accord préalable avec les propriétaires, 
d’acquérir les zones à bâtir non construites, 
après l’expiration d’un certain délai. Si l’on 
ajoute les demandes de la gauche d’introduire 
un droit de préemption (une obligation pour 
les propriétaires d’informer les collectivités 
publiques de toute vente de terrain, celles-ci 
disposant d’un droit d’acquisition prioritaire) 
dans la loi cantonale, il est aisé de prévoir 
que la question de la propriété privée devrait 
cristalliser à l’avenir nombre de passions poli-
tiques dans le Pays de Vaud. 
 Une estimation du Centre patronal vau-
dois sur la propriété foncière illustre l’impor-
tance de l’enjeu: dans ce canton, les personnes 
morales (collectivités publiques, entreprises, ou 
investisseurs institutionnels comme les caisses 
de pension) ne détiendraient que 20% des 
terres. Le reste, soit 80%, seraient en mains 
privées 6. Et c’est de celles-ci qu’aura besoin la 
collectivité, à moins de refuser les scénarios 
de développement économique et démogra-
phique prévus par les autorités. La question 
de l’autonomie communale ne devrait pas être 
absente de ces débats, dans un canton où la 
question de la répartition des pouvoirs entre 
état central (cantonal) et communes provoque 

régulièrement des tensions. Et où la question 
des compétences cantonales et fédérales reste 
un point d’achoppement en matière d’amé-
nagement du territoire. Le fédéralisme faisait 
d’ailleurs partie de l’argumentaire des oppo-
sants à la Loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT) votée le 3 mars dernier. 
 Les arguments du lobby fédéraliste, dont 
on trouve des représentants dans différents 
partis, sont assez clairs: pas de pouvoirs ren-
forcés pour Berne en matière d’aménagement 
du territoire, les cantons étant mieux à même, 
par leur connaissance du terrain, de résoudre 
ces problèmes. Cet argument avait déjà joué 
son rôle il y a quarante ans, lorsque le réfé-
rendum du 13 juin 1976, accepté par 51% des 
votants, annulait la première tentative d’intro-

situées à l’entrée du village de féchy, au cœur de la côte vaudois, ces construtions datent de 2012. basses, élégantes, dotées de fenêtres larges, elles abritent des appartements loués en priorité aux habitants de la commune, qui a pu acquérir ici 3500 mètres carrés il y a quelques années.                                        © alberto campi / 23  mai 2013
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duction d’une loi fédérale d’aménagement du 
territoire en Suisse. Cet esprit n’a pas dispa-
ru, il est bien vivant, notamment au sein des 
cercles proches de la Ligue vaudoise.
 «Je m’en rappelle. Tout est au fond parti 
d’ici, c’est nous qui avions appelé le comité 
de l’USAM [Union suisse des arts et métiers, 
le lobby suisse des petites et moyennes entre-
prises: ndlr] pour leur proposer de lancer un 
référendum fédéral. C’est comme cela que 
tout a démarré.» 
 Distingué, cultivé, précis dans ses propos, 
l’homme qui s’exprime semble tout droit issu 
d’une époque révolue, celle où l’on discutait 
d’idées, d’idéologie, de systèmes de valeurs qui 
semblent presque d’un autre âge: fédéralisme, 
corporatisme, ou encore identité cantonale. 

Olivier Delacrétaz, graphiste, est l’une des 
chevilles ouvrières de la Ligue vaudoise, un 
mouvement sans équivalent ailleurs en Suisse. 
Fondé dans les années 1920, il édite, «depuis 
plus de huitante ans», un bimensuel, La Nation, 
créé en 1931, et se déclare voué «au bien du 
Pays de Vaud».
 C’est dans les locaux de la Ligue que nous 
reçoit M. Delacrétaz, au centre de Lausanne, 
où le mouvement organise des discussions 
hebdomadaires sur des sujets d’actualité. L’at-
tirance de certains fondateurs de la Ligue vau-
doise, dans leur jeunesse, — dont, en premier 
lieu, l’avocat Marcel Regamey, décédé en 
1982, — pour le fascisme mussolinien, les pro-
pos antisémites des années 1930, font depuis 
longtemps partie du passé, affirme-t-il. Reste 

la défiance vis-à-vis du parlementarisme, du 
«régime» (la Ligue ne veut participer ni aux 
institutions ni au système de partis) et un at-
tachement indéfectible au fédéralisme. C’est 
ainsi au nom de l’autonomie cantonale que la 
Ligue vaudoise initiait le référendum de 1976. 
L’USAM, de son côté, mettait l’accent sur la 
garantie de la propriété privée.

propriété priVée et FédéraLisme

En 2012, on retrouvait les mêmes arguments 
contre la loi d’aménagement du territoire 
(LAT) adoptée par le parlement fédéral en 
juin 7. Mais l’USAM initiait seule cette fois 
le référendum, et les Valaisans donnaient da-
vantage la voix que les Vaudois en matière de 

fédéralisme. Le résultat du vote tend à l’indi-
quer: propriété privée et fédéralisme ne sont 
plus des valeurs sacrées aux yeux des Suisses.
 «Mais pas dans le canton de Vaud», sou-
ligne le jeune député écologiste Raphael Ma-
haim, très actif sur les questions d’aménage-
ment du territoire. Pour lui, l’acceptation de 
la loi par le canton de Vaud ne signale pas de 
changement de mentalité très significatif sur 
la propriété privée, que la gauche et les Verts 
entendent subordonner à l’intérêt général. «Le 
canton de Vaud, avec 56% de oui, avait le plus 
petit taux d’acceptation en Suisse romande», 
précise-t-il.
 Le débat public n’en semble pas moins in-
diquer la formation, sur les questions d’amé-
nagement du territoire, d’alliances singulières, 
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différentes et loin de la traditionnelle confron-
tation gauche-droite. Ainsi, ce n’est pas tou-
jours de la gauche qu’un groupe d’intérêt 
comme la Chambre vaudoise immobilière et 
son très actif secrétaire général Olivier Feller, 
conseiller national libéral-radical, qui défend 
les propriétaires, doit attendre des attaques vi-
sant à limiter le droit privé foncier.
 Durant la campagne sur la LAT, par 
exemple, Serge Melly, syndic PLR (Parti libé-
ral-radical) de la commune de Crassier, près 
de Nyon, n’avait pas hésité à prendre publi-
quement le contre-pied de son parti en défen-
dant la LAT. Héritier d’un radicalisme de 
gauche, Serge Melly, également député au 
Grand Conseil vaudois, considère que le vote 
de son canton le 3 mars 2013 a une signifi-
cation très claire: «Les Vaudois ont dit qu’ils 
ne voulaient pas revenir en arrière, que les 
conceptions anciennes en matière de propriété 
privée font partie du passé. Nous ne vivons pas 
comme il y a trois cents ans, les gens doivent 
comprendre qu’il faut densifier si l’on veut sau-
ver le paysage.»
 Durant la campagne, s’il a pris acte du 
désaccord de certains dirigeants de sa forma-
tion face à ses prises de position, il en est sûr, 
il était «parfaitement en accord avec la base 
du parti, avec son électorat». Favorable à l’in-
troduction d’un droit de préemption pour les 
communes, il voit en l’ancien conseiller d’état 
UDC (Union démocratique du centre) Jean-
Claude Mermoud, décédé en fonction en 
2011, un «précurseur». Celui-ci avait en effet 
surpris son camp politique en proposant, il y a 
deux ans, l’introduction d’un droit d’emption 
dans la loi cantonale. 

Vision agrarienne

C’est là une nuance qui pourrait compter dans 
les prochains débats mettant dans la balance 
intérêt général et intérêt privé: l’existence 
d’une volonté de droite, d’origine agrarienne, 
de limiter les droits des propriétaires de zones 
à bâtir, afin de préserver, avant tout, la zone 
agricole. «M. Mermoud était un agriculteur», 
souligne M. Melly. «Et chaque soir, en ren-
trant dans sa commune, il voyait, en route, 
une nouvelle construction. C’est ce qui a mo-
tivé sa politique.»
 Dès lors que des syndics de même parti 
défendant des positions parfois opposées, le 
«lobby des communes» (un tiers environ des 
députés du Grand Conseil sont des représen-
tants des communes) ne devrait pas présenter 
un front très uni lors des prochains débats sur 
le sujet. Collègue de parti de M. Melly, Chris-

telle Luisier-Brodard, syndique de la ville de 
Payerne, défend par exemple des positions très 
différentes. Notamment en matière de droit 
de préemption: «Nous n’en avons pas besoin, 
même pas pour avoir connaissance des tran-
sactions. Nous sommes en principe au cou-
rant des choses, surtout s’il s’agit de parcelles 
stratégiques. Et nous sommes capables, si nous 
en avons besoin, d’anticiper les événements et 
d’effectuer les achats nécessaires.» En outre, 
souligne Christelle Luisier-Brodard, «je suis 
libérale-radicale. Et pour nous, un droit de 
préemption est extrêmement intrusif par rap-
port aux propriétaires privés. Ceux-ci, parfois, 
décident de vendre à un acheteur précis, no-
tamment pour assurer d’autres affaires».

deséquiLibre du pouVoir

Peu étudiée au plan cantonal, la question du 
poids des groupes d’intérêts dans la définition 
des politiques publiques est une question mou-
vante. Tout comme les lieux du pouvoir, qui ne 
sont pas toujours les mêmes, selon les sujets ou 
les époques. Le pouvoir se concentre-t-il dans 
les enceintes parlementaires, en dehors, dans 
l’exécutif ? Au sein de la haute administration? 
«Si vous voulez savoir où se trouve le pouvoir 
en matière d’aménagement du territoire, cela 
ne fait pas un pli, c’est dans l’administration 
qu’il se trouve.» Christophe Reymond, qui 
pose ce diagnostic, dirige l’imposant Centre 
patronal vaudois (30 000 entreprises représen-
tées, 230 collaborateurs, 60 millions de francs 
de budget annuel). Et il n’a aucun doute sur 
l’impuissance du monde politique à maîtriser 
les questions complexes d’aménagement du 
territoire. 
 «La LAT fédérale, le monde politique n’y 
a simplement rien compris. Ils ne l’ont d’ail-
leurs pas lue.» quant au processus de consul-
tation initié par l’administration cantonale il y 
a quelques années, pour l’élaboration du Plan 
directeur cantonal 2007, «tout cela était gro-
tesque», tonne M. Reymond, qui avait repré-
senté les associations patronales. Selon lui, le 
déséquilibre du pouvoir était patent entre les 
représentants de l’administration et ceux des 
groupes d’intérêt associés à ce projet.
 «quand vous regardez tout cela, vous com-
prenez que le monde politique n’a pas touché 
le puck. quelques vagues députés ont peut-être 
émis quelques remarques, mais à la fin, on 
leur a dicté la vision de l’administration.» Une 
vision qui a au final imposé certaines mesures 
aux communes en matière d’aménagement du 
territoire, anticipant en cela certaines des exi-
gences de la Berne fédérale. L’ancien conseil-

ler d’état UDC Jean-Claude Mermoud, qui 
avait proposé un droit d’emption sur les zones 
à bâtir, affirme M. Reymond, «était égale-
ment sous l’inf luence de sa haute adminis-
tration. Les hommes politiques sont généra-
lement impressionnés par ces spécialistes».
Proche historiquement de la Ligue vaudoise, 
favorable à l’autonomie communale, le Centre 
patronal pratique le lobbying de l’extérieur, 
en continuant de «préférer que nos membres 
ne fassent pas de politique politicienne au ni-
veau cantonal ou fédéral». C’est surtout par la 
production régulière d’analyses que le Centre 
patronal entend «peser» dans le débat. Et de 
fait, la liste d’études publiées par le Centre est 
impressionnante, tant par le nombre que par 
la variété des sujets: de la politique scolaire au 
mondialisme, en passant par la transplanta-
tion d’organes ou la thésaurisation des terres. 
De quoi faire pâlir d’envie un groupe d’inté-
rêt pourtant puissant comme l’ASLOCA qui, 
outre un journal d’association au ton militant, 
ne publie guère d’analyses approfondies.
 La thèse d’une prépondérance de la fonc-
tion publique dans la politique vaudoise d’amé-
nagement du territoire n’est pas facile à déter-
miner précisément. Elle est toutefois partagée 
par différents observateurs et participants de 
la consultation publique engagée au début 
des années 2000 pour l’élaboration du Plan 
directeur cantonal de 2007 8. De plus, la loi 
cantonale actuelle — en révision — montre, 
d’une certaine manière, une rupture avec la 
longue tradition vaudoise de méfiance vis-à-
vis de Berne. Dans les faits, le Canton avait 
en effet anticipé un certain nombre de déci-
sions prises par le parlement fédéral en 2012, 
et confirmées par le vote populaire de mars 
2013. Cela concerne notamment l’exigence de 
redimensionnement des zones à bâtir pour les 
communes vaudoises, en vigueur dans le can-
ton de Vaud avant la nouvelle LAT fédérale.
 Au-delà d’un affrontement binaire entre 
défenseurs de la propriété privée et partisans 
de l’intérêt collectif, c’est donc bien plutôt une 
configuration politique nouvelle qui pourrait 
inf luencer la future politique d’aménagement 
vaudoise. Dans cette nouvelle donne, les prin-
cipes défendus par l’administration et le gou-
vernement pourraient rejoindre les préoccu-
pations d’un regroupement interpartis comme 
celui de la «coordination territoire Vaud».
 Ce collectif, lancé par les Verts pour la 
campagne de votation sur la LAT, a réuni, 
outre les Verts et la gauche, le Parti démo-
crate-chrétien, ainsi que diverses personna-
lités de droite: des libéraux-radicaux comme 
Serge Melly, mais également des membres 

du Parti bourgeois démocratique (PBD), de 
l’UDC, ou encore du Parti évangélique. Mis 
en sommeil après le vote du 3 mars dernier, ce 
collectif se tient prêt à se mobiliser à nouveau, 
comme le précise l’un de ses membres, afin 
d’affronter de nouvelles possibles échéances 
électorales liées à la révision de la loi canto-
nale d’aménagement du territoire ou du Plan 
directeur cantonal d’aménagement.

1. «Vers une pénurie structurelle de logements. Le marché 
vaudois immobilier de l’habitation», une étude de la Banque 
cantonale vaudoise, 2007.

2. «Terre précieuse. De quelques remèdes au phénomène de 
la thésaurisation du sol», Olivier Rau et Sophie Paschoud, 
Centre patronal, février 2012.

3. «La maîtrise foncière des villes: un levier pour la qualité 
urbaine et la durabilité», Master en études avancées en 
urbanisme durable, Alessia Guerrieri, Université de Lau-
sanne, 2011.

4. «L’essor d’une ville: comment Bienne s’est sortie seule de 
la crise», supplément de Hochparterre No 3/2010.

5. Alors que le canton de Vaud, qui connaît depuis le début 
des années 2000 une pénurie chronique de logements, 
comptait, à fin 2012, 729 766 habitants, un scénario de 
2011 du service cantonal de recherche et d’information sta-
tistiques prévoyait un canton à 987 900 habitants. Au même 
moment, l’Office fédéral de la statistique estimait que le can-
ton pourrait compter un million d’habitants en 2035 déjà.

6. «Terre précieuse. De quelques remèdes au phénomène de 
la thésaurisation du sol». Op. cit.

7. Acceptée en votation populaire le 3 mars 2012, cette 
nouvelle loi a notamment pour but d’éviter le «mitage» (des 
constructions isolées dans la nature) et d’assurer un redi-
mensionnement des zones à bâtir correspondant aux besoins 
prévisibles des cantons (en matière démographique, écono-
mique) limité aux 15 prochaines années.

8. Ce sujet a fait l’objet d’un travail de Master à l’IDHEAP 
(Institut de hautes études en administration publique): «La 
participation publique dans la révision du plan directeur du 
canton de Vaud. Evaluation d’une ressource de politique 
publique», Pierre-Yves Delcourt, décembre 2007.

Cet article est le quatrième volet 
de l’enquête intitulée «Radiographie 
du lobby immobilier romand».

Articles précédents:

Ces années qui ont modifié l’environne-
ment des lobbys immobiliers romands
— La Cité n° 7 / An II, 
du 21 décembre 2012 au 11 janvier 2013.
Lobby immobilier et conflit d’intérêts, les 
mailles larges du filet public
— La Cité n° 8 / An II, 
du 11 au 25 janvier  2013.
Quand les lobbys genevois 
se tiennent par la barbichette
— La Cité n° 11 / An II, 
du 22 février au 8 mars 2013.
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Alors que le débat s’enf lamme, en vue 
de la votation du 9 juin prochain 
sur les mesures urgentes de la loi sur 

l’asile, deux initiatives, fort différentes dans 
leur forme, poursuivent le même but: aller au-
delà des préjugés sur les réfugiés.
 Première initiative. En novembre 2012, 
l’association Vivre Ensemble publiait une édi-
fiante brochure 1: «quel est le pourcentage de 
la population résidant en Suisse qui relève du 
domaine de l’asile?», questionnent les auteurs 
de la brochure. Réponse: «Moins de 1%.» La 
publication rappelle un chiffre clé pour com-
prendre la réalité de l’asile en Suisse, loin des 
clichés sur la (prétendue) pression que les de-
mandeurs feraient peser sur la sécurité. Un 
rappel qui a jusqu’ici souvent fait défaut dans 
la couverture du vote du 9 juin.

rencontre et écoute

Deuxième initiative. Le 25 mai dernier, le 
centre pour requérants d’asile (détenteurs du 
permis N) de Fontainemelon, dans le can-
ton de Neuchâtel, a ouvert ses portes à deux 
classes de lycéens de La Chaux-de-Fonds, qui, 
autour d’un petit-déjeuner partagé avec les ré-
sidents, ont écouté leurs témoignages. 
 La journée a permis aux lycéens de «rigoler 
avec les requérants d’asile comme si c’étaient 
nos amis», selon les mots d’une élève. Mais elle 
a aussi permis aux requérants d’asile, selon les 
mots du directeur du centre de Fontaineme-
lon, de se confronter à «l’inquiétude face à 
l’autre, face aux Suisses, qu’ils ne connaissent 

SUISSE

L’asile, une affaire d’interprétation? 
Le débat sur les «mesures urgentes» de la loi sur l’asile accentue l’écart entre deux visions sur le statut pour les déserteurs. 
Des chercheurs neuchâtelois apportent un nouvel éclairage. texte Cristina Del Biaggio photos Alberto campi

ibrahim khalil, kurde syrien, avec son fils: «j’ai beaucoup souffert dans mon pays et ma vie était menacée. en venant en suisse, j’ai pensé trouver la sécurité, pour moi, ma femme et mes enfants, mais je ne sais pas encore si je veux rester ou pas.»

«je suis tibétain et mon nom est bushoktsang shunglha. je suis né le 5 septembre 1978 à kham karzey, dans une famille d’agriculteurs. je suis aussi fermier. j’ai quitté mon pays en 2011 à cause de 
problèmes politiques. j’ai marché pendant 29 jours de lhassa à la frontière du népal. je suis resté deux mois et demi au népal. après, je suis arrivé en suisse par avion. la suisse fait beaucoup de 
choses pour les réfugiés tibétains, et pour ceux du monde entier. je fais maintenant un travail social. dans mon pays, plus de 101 tibétains se sont immolés.»
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pas». Pour lui, ces journées sont essentielles, 
car elles servent de soupape, sont même de 
«belles soupapes», pour que son centre, où la 
promiscuité est importante entre personnes 
ayant des âges, des cultures, des origines et des 
habitudes différentes, puisse mieux fonction-
ner 2.  
 Changement de décor. La Tribune de Ge-
nève organisait, le 23 mai dernier, un débat sur 
le vote du 9 juin prochain, oppposant deux 
conseillers nationaux genevois: Céline Amau-
druz, de l’Union démocratique du centre 
(UDC) et Antonio Hodgers, des Verts suisses. 
Durant ce débat, il a, entre autres, été ques-
tion de l’une des mesures urgentes, l’article 3, 
alinéa 3, qui dit que «ne sont pas des réfugiés les 
personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de 
servir ou déserté, sont exposées à de sérieux 
préjudices ou craignent à juste titre de l’être. 
Les dispositions de la Convention du 28 juillet 
1951 relative au statut des réfugiés sont réser-
vées». 

en jeu, La déFinition de réFugié

Pour M. Hodgers, le fait d’ajouter une excep-
tion pour les déserteurs est grave car, dans 
certains pays, dont l’érythrée, mais égale-
ment la Syrie, la désertion s’apparente à un 
acte politique. Ainsi la Suisse, rappelait-il, 
avec l’introduction de cette exception, est le 
seul pays à avoir modifié la définition de ré-
fugié inscrite dans la Convention de Genève. 
Une mesure critiquée par le Haut commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR), qui la considère «problématique 
du point de vue du droit international 3». 
 Pour sa part, Céline Amaudruz répon-
dait que, dans le nouvel alinéa de la loi, une 
phrase a été expressément ajoutée, soit que 
«les dispositions de la Convention du 28 juil-

let 1951 relative au statut des réfugiés sont ré-
servées». Le Département fédéral de justice et 
police (DFJP), dans un communiqué de presse 
du 25 mars 2013, précise également que «les 
personnes qui ont refusé de servir ou déserté 
continueront d’obtenir l’asile lorsqu’elles en-
courent dans leur pays d’origine une sanction 
disproportionnée et qu’elles y seront très vrai-
semblablement persécutées. Le projet ne res-
treint donc pas la notion de réfugié 4». 
 Si, dans certains pays, déserter revient à 
s’opposer politiquement à un régime tortion-
naire, comme c’est le cas en érythrée, et si, 
de ce fait, la personne qui déserte a le droit 
de demander l’asile dans un pays tiers, pour-
quoi avoir ajouté l’alinéa sur la désertion dans 
la nouvelle loi? Céline Amaudruz et Antonio 
Hodgers en concluent que «cette disposition 
est inutile», mais les deux visions s’opposent 
sur les effets à long terme que cet alinéa pour-
rait avoir. S’il est difficile de faire des spécu-
lations sur l’avenir, la question est de savoir 
comment et pourquoi cette exception a été in-
troduite dans la nouvelle loi sur l’asile.

Forcing parLementaire de L’udc

Trois chercheurs du Centre de droit des mi-
grations de l’Université de Neuchâtel, Robin 
Stünzi, Clément de Senarclens et Fanny Mat-
they, ramènent l’origine de cette mesure, dans 
un document publié en mai 2013, à la volonté 
de réduire le nombre de demandes d’asile dé-
posées par des ressortissants érythréens.
 Les trois chercheurs rappellent qu’en 2006, 
l’ancienne Commission suisse de recours en 
matière d’asile (CRA) avait publié un arrêt de 
principe ( JICRA 2006/3), selon lequel la dé-
sertion en érythrée «doit être rangée parmi 
les sanctions motivées par des raisons d’ordre 
politique». C’est ainsi que la Suisse a accordé 
l’asile aux ressortissants érythréens présents 
sur son territoire.
 Une évolution qui a inquiété les parle-
mentaires fédéraux de l’UDC, qui ont dé-
posé deux interpellations. La première, celle 
de Jasmin Hutter-Hutter (UDC), pose, le 22 
mars 2007, la question suivante: «Le Conseil 
fédéral ne partage-t-il pas l’avis selon lequel 

une révision législative est nécessaire pour ex-
clure l’objection de conscience et la désertion 
comme motifs d’asile?» La deuxième interpel-
lation, datée du 12 juin 2008 et déposée par 
le groupe UDC aux Chambres, demandait 
explicitement: «quels articles de loi devraient 
être modifiés pour que l’évolution effarante de 
ces dernières années puisse être stoppée?»
 Le DFJP, alors dirigé par le conseiller fédé-
ral Christoph Blocher, ténor de l’UDC, a ainsi 
proposé de compléter l’art. 3 de la LAsi par 
un alinéa qui précisait que les personnes expo-
sées à de sérieux préjudices ou qui craignaient 
à juste titre de l’être uniquement au motif de 
l’objection de conscience ou de la désertion 
ne soient pas reconnues comme réfugiées en 
Suisse et n’y obtiennent pas l’asile.
 Comment, dès lors, croire que les requé-
rants érythréens continueront à obtenir le sta-
tut de réfugié? Comme le soulignent les cher-
cheurs neuchâtelois, «rien ne permet d’exclure 
que, dans un avenir plus ou moins éloigné, 
les prochains responsables du DFJP n’inter-
préteront pas différemment cet alinéa avec, 
pour potentielle conséquence, une précarisa-
tion du statut de séjour octroyé à des ressor-
tissants érythréens ou issus d’autres origines». 
quoique l’actuelle conseillère fédérale socia-
liste chargée de l’asile et les partisans du oui 
en disent à ce jour.

les déclarations des requérants d’asile 
(sous les photos) ont été recueillies à 
neuchâtel par Bertil Rouiller

1. www.asile.ch/vivre-ensemble/2012/11/07/halte-aux-
prejuges/

2. Cette rencontre se poursuivra à la fin du mois par un 
atelier de photographie participative intitulé «Regards de 
requérants», organisé par l’association Bel Horizon, en  
collaboration avec le photographe Alberto Campi. Les pho-
tographies seront exposées dans le cadre de la Fête  
de la coquille, à La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2013:
www.neuchatoi.ch/programme/fête-de-la-coquille

3. www.unhcr.ch/fileadmin/user_upload/unhcr_ch/
In_der_Schweiz/FR.Position_DFJP_modification_de_la_
loi_sur_l_asile__09.2011.pdf, consulté le 24 mai 2013.

4. www.news.admin.ch/message/index.html?lang=
fr&msg-id=48263, consulté le 24 mai 2013.

ali ali et sa fille: «face aux conditions catastrophiques de mon pays, la syrie, mon souhait et celui de mes enfants est que 
nous vivions dans la stabilité et dans la sécurité, en suisse.»

selemawi kesete, sa femme et son enfant, ont obtenu un permis de séjour. ils sont érythréens: «les requérants d’asile ne quittent pas volontairement leur pays et leur famille.»
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C’est le mot-clé de ce début 2013: trans-
parence. OffshoreLeaks, ces milliers de 
documents secrets mis au jour, dé-

voilant les pratiques les plus astucieuses pour 
échapper au fisc d’un bout à l’autre de l’At-
lantique, a servi de piqûre de rappel. Mais un 
électrochoc autrement plus puissant a secoué 
les états-Unis et l’Europe, géants mondiaux 
plombés par une angoissante dette publique: 
la découverte récente des artifices procé-
duriers parfaitement légaux ayant permis à 
Apple de n’être fiscalement enregistré nulle 
part. L’«optimisation fiscale», sorte d’évasion 
fiscale légale, serait-elle le nouveau poison qui 
ronge les caisses publiques?
 Apple n’est que la pointe de l’iceberg. Com-
ment percer le mur de l’opacité? Le voile sur 
l’«évasion légale» du fabricant de l’IPhone a 
été levé par une commission sénatoriale amé-
ricaine, dotée de moyens presque illimités, du 
moins lorsqu’elle agit dans ses juridictions. 
Comment forcer les industriels de l’extrac-
tion minière — pétrole, gaz ou diamant — à 
faire davantage de transparence sur leurs pra-
tiques fiscales? En avril, le CEO de Glencore, 
Ivan Glasenberg, affirmait que son entreprise 
ne verse aucun impôt, «zéro!», en Suisse 1, où 
la multinationale du négoce en matières pre-
mières a pourtant établi son siège social. 
 Le 23 mai, l’Union européenne (UE) déci-
dait pour sa part d’intensifier ses investigations 
«sur les montages financiers que les multina-
tionales bâtissent pour profiter des différences, 
et de la concurrence, entre les systèmes fiscaux 
des états où elles sont implantées 2». En 2013, 
la transparence est-elle devenue la nouvelle 
frontière politique et économique mondiale?
 Les annonces conquérantes se multiplient 
et tout se passe comme si le combat pour la 
transparence — ou contre l’opacité, c’est se-
lon — était une affaire qui se joue uniquement 
entre les  états. En diffusant des  montagnes 
d’informations frappées du sceau de la confi-
dentialité, WikiLeaks a jusqu’ici agi comme 
un donneur d’alerte globalisé ou un whistle-
blower digital, en montrant que les gouver-
nements ne sont pas toujours un exemple de 
probité. C’est pourquoi, aux états-Unis, Ju-
lian Assange, fondateur de l’organisation, «est 
considéré comme une menace pour la sécu-
rité nationale», rappelle Christian Christen-
sen , professeur de journalisme à l’Université  
de Stockholm *. 

pour ou contre Les whistleblowers?

qui roule véritablement pour la transpa-
rence? «L’administration Obama poursuit 
les donneurs d’alerte plus que tous les autres 
gouvernements dans le monde», observe l’uni-
versitaire suédois, en évoquant au passage  
le sort du soldat Bradley Manning, jeté en pri-
son pour avoir transmis à WikiLeaks un cer-
tain nombre de documents militaires classés  
secret défense 3. 
 Dans les années 2000, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) sillonnait la planète pour convaincre 
les parlements à adopter des mesures favori-
sant l’émergence de whistleblowers. «Où est pas-
sée cette époque où les fuites étaient encoura-
gées, lorsqu’elles étaient d’intérêt public», se 
demande Birgitta Jonsdottir, parlementaire 
islandaise du Parti pirate. 
 Plus de trois ans après le coup de sang de 
Nicolas Sarkozy, au G20 de septembre 2009 à 

Pittsburgh — «Les paradis fiscaux, c’est fini!» —,  
OffshoreLeaks a ramené tout le monde sur terre. 
La fraude se déplace, sans obstacles, vers de 
nouveaux centres offshore, au moyen de trusts 
anglo-saxons et autres innovations de l’ingé-
nierie financière occulte. 
 «Traiter le sujet de la transparence uni-
quement entre états, c’est se lier les mains», 
analyse Kristinn Hrafnsson, journaliste islan-
dais devenu porte-parole de Wikileaks, après 
que Julian Assange a été contraint de passer 
ses journées à l’intérieur de l’ambassade de 
l’Equateur à Londres. «Les journalistes et les 

médias ont un rôle capital à jouer.» La col-
laboration de WikiLeaks, puis d’OffshoreLeaks 
avec la presse — New York Times, Le Monde, 
Der Spiegel, pour ne citer que ces exemples — 
montre que  le front de l’information libre doit 
rester mobilisé, «et que les alliances sont indis-
pensables», ajoute Kristinn Hrafnsson.
 «Revendiquer plus de transparence, c’est  
évoquer le diable dans nombre de pays, même 
dans ceux que l’on croit plus libres et plus ou-
verts sur la question», poursuit-il. «La trans-
parence a connu une évolution sans précé-
dent grâce à internet, mais je ne partage pas 
le constat qu’elle ait pour autant augmenté.» 
Le porte-parole de WikiLeaks calcule que 
«plus de 24 millions de documents ont été 
classifiés dans le monde en 2008, une année 
record, et que la tendance est en hausse». 
Ne faudrait-il plus dès lors parler d’opacité? 
Faut-il prendre la soudaine mobilisation des 
états les plus endettés de la planète plus au  
sérieux qu’avant?
 Grâce au Freedom Information Act, la culture 
de la transparence s’est répandue aux états-
Unis, alors qu’en Europe, la Suède a été la pre-
mière à introduire une telle législation. Mais 
citoyens et journalistes restent le plus souvent 
sur leur faim. Notamment en Suisse, «où la 
situation est encore difficile», indique Titus 
Plattner, journaliste à la cellule d’enquête 

commune du Matin Dimanche et de la Sonn-
tagsZeitung, et associé au volet suisse de l’opéra-
tion OffshoreLeaks. Cet ancien de L’Hebdo est en-
gagé dans la plateforme www.loitransparence.ch,  
dont le but est de soumettre à l’épreuve la 
LTrans (Loi fédérale sur la transparence), 
une législation «que tous les cantons romands 
connaissent et qui s’applique aussi aux com-
munes». Mais son application n’est pas évi-
dente: «Les administrations se sentent parfois 
agressées, elles inventent des excuses pour ne 
pas répondre aux demandes, il faut faire un 
long travail de persuasion.»

 La LTrans a en tout cas permis de dévoi-
ler que Rolex a déboursé 33 milions de francs 
pour acquérir la marque Rolex Learning Center, 
ou que l’indemnité de départ d’un cadre de 
Christoph Blocher du Département fédéral de 
justice et police se montait à 400 000 francs. 
«C’est grâce à la bataille héroïque de la rédac-
tion de La Liberté, durant 39 mois, que cette 
information a pu être publiée», rappelle Titus 
Plattner. «Mais elle n’a été reprise par aucun 
autre journal», regrette-t-il. Cette affaire a 
créé un précédent, obligeant l’administration 
à répondre plus rapidement.
  Mais l’argent comptant n’est pas le seul nerf 
de la guerre. Le 23 mai dernier, la ministre 
française de la Santé, Marisol Touraine, a pu-
blié un décret pour encadrer les «cadeaux»  
accordés par l’industrie pharmaceutique aux 
professionnels de la santé, à la suite du scan-
dale du Mediator, médicament accusé d’être 
responsable de centaines de morts en France, 
et qui aurait dû être retiré du marché par les la-
boratoires Servier bien avant son interdiction 
en 2009. En France, pays encore sous le choc 
de l’une des plus retentissantes affaires médi-
cales de son histoire, la transparence va-t-elle  
s’imposer dans les relations entre les lobbys 
de la pharma, les médecins et les autorités? 
 En Suisse, l’agence Swissmedic, char-
gée de surveiller le marché des produits thé-

rapeutiques, a été la cible d’interrogations  
parlementaires au sujet de ses relations avec 
l’industrie pharmaceutique. «Nous avions 
pour notre part demandé à cet institut la liste 
des médecins qui ont implanté les prothèses 
PIP», raconte Titus Plattner. Ces prothèses 
sont au cœur d’un scandale de santé publique 
depuis la découverte en 2010 de leur dange-
rosité. «La réponse nous est bien parvenue, 
mais elle était totalement caviardiée», conclut 
le journaliste.
 Les bastions de l’opacité résistent solide-
ment face à une  loi qui se fonde sur le principe: 

«Tout ce qui n’est pas secret est public.» Pour 
quelle raison une liste détaillant la pose d’im-
plants mammaires serait-elle secrète? quels  
sont les critères permettant d’établir la confi-
dentialité d’une information? Après la fiscalité 
et la santé (pharma et assurances maladie), il y 
a un domaine où la transparence est une ques-
tion éminemment taboue en Suisse: le finan-
cement des partis politiques. Mais c’est une 
autre histoire.

Alan Ford

* Comme l’universitaire suédois, les experts cités dans cet 
article sont tous intervenus lors de la journée organisée, le 
24 mai 2013, par l’Académie du journalisme et des médias 
de l’Université de Neuchâtel sous le titre: Le combat pour la 
transparence. Bataille perdue ou bataille à mener? Enjeux politiques, 
économiques et sociétaux de l’accès libre à l’information.

1. Lire: Négoce des matières premières, un monde opaque 
et impénétrable, article paru dans l’édition n° 15 de La Cité, 
datée du 26 avril au 10 mai 2013.

2. Bruxelles s’attaque désormais à l’évasion fiscale des 
multinationales, Le Monde du 24 mai 2013.

3. L’ONU a qualifié la détention de Bradley Manning  
dans la base militaire américaine de quantico de «traite-
ment cruel, inhumain et dégradant», du fait, entre autres, 
d’un isolement de huit mois en 2011. Source: Wikipedia.

SUISSE/INTERNATIONAL

Le montage opaque qui permettait à apple de ne verser presque pas d’impôt dans aucun des pays où elle commercialise 
ses produits vient d’être dévoilé par une commission du sénat américain. Flairant habilement l’air du temps, l’académie de 
journalisme de Neuchâtel a organisé une journée consacrée aux enjeux de l’accès libre à l’information, contre l’opacité.

La transparence, nouvelle frontière 
politique et économique mondiale

christian christensen, professeur suédois, intervient en vidéo conférence au débat sur la transparence organisé par l’université de neuchâtel.                     © anastasia dutova / 24 mai 2013
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«En Syrie, les Nations Unies font 
beaucoup sur le plan humanitaire, 
mais le problème est politique»

Le directeur général de l’Office des Nations Unies à Ge-
nève, M. Kassym-Jomart Tokayev, est un diplomate 
chevronné qui entend replacer Genève au cœur de 

l’échiquier diplomatique mondial, malgré la crise économique 
qui frappe les états membres de l’ONU avec des conséquences 
pour ses activités et son personnel. Rencontre avec un homme 
qui a été premier ministre, ministre des Affaires étrangères 
et président du Sénat de son pays, le Kazakhstan, après avoir 
commencé sa carrière de jeune diplomate à l’ambassade de la 
défunte Union soviétique en Chine. Il y croisera souvent un 
joueur de tennis et son fils qui, des années plus tard, dirigeront 
l’un et l’autre la plus grande puissance du monde. 
 Si l’histoire officielle explique un contexte, la petite histoire 
apporte un éclairage bienvenu sur les liens complexes que 
peuvent tisser les futurs grands de ce monde. Comme la diplo-
matie du ping-pong, celle du tennis peut s’avérer efficace pour 
jeter des passerelles informelles au-dessus des rampes de lance-
ment de la guerre froide, sur un court improbable dans l’Em-
pire du Milieu. Et c’est tout naturellement au Palais des Nations 
de Genève, antre de la diplomatie internationale, que notre in-
terlocuteur se dévoile, entre petites anecdotes et grands enjeux.   
 L’histoire officielle indique que Kassym-Jomart Tokayev 
naît le 17 mai 1953 à Alma-Ata au Kazakhstan. Son père, Ke-
mel Tokayev, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, était un 
écrivain kazakh connu. Sa mère, Turar Shabarbayeva, travail-
lait à l’Institut des langues étrangères d’Alma-Ata. En 1970, 
Kassim-Jomart Tokayev rejoint l’Institut d’État de Moscou 
pour étudier les relations internationales. Il est envoyé pour six 
mois en formation à l’Ambassade de l’URSS en Chine. C’est 
là que le jeune diplomate entamera son parcours initiatique de 
sinologue et de spécialiste de l’Asie du Sud-Est et où il croisera 
un certain George Bush. 
 «J’ai vu George Bush senior lorsqu’il était en poste à Beijing. 
Il venait à l’ambassade d’URSS pour jouer au tennis. J’étais un 
jeune diplomate à l’époque. Il était souvent accompagné de son 
fils, George W. Bush, qui lorsqu’il est allé en visite officielle 
en Chine au cours de sa présidence, a déclaré à ses hôtes qu’il 
avait vécu à Beijing lorsqu’il était enfant.»
 Retour à l’histoire officielle. Après avoir quitté la capitale 
chinoise et obtenu son diplôme de l’Institut d’État de Moscou 
en relations internationales en 1975, M. Tokayev entre au Mi-
nistère des affaires étrangères de l’Union soviétique puis est 
nommé à l’Ambassade de la grande puissance soviétique à Sin-
gapour. En 1979, il retrouve le ministère des Affaires étrangères 
de l’URSS et en 1983, le revoilà à Beijing, où il suit des cours 
de langue à l’Institut chinois. Il est ensuite nommé à l’Ambas-
sade d’Union soviétique dans la capitale chinoise, où il restera 
jusqu’en 1991. Il rejoindra ensuite l’Académie diplomatique du 
Ministère des affaires étrangères de l’Union soviétique à Mos-
cou pour un stage de formation des diplomates de haut rang.   
 Entre-temps, l’Union soviétique aura vécu et en 1994, Kas-
sym-Jomart Tokayev devient ministre des Affaires étrangères 
de sa terre d’origine, le Kazakhstan. En 1999, il est nommé pre-
mier ministre par décret du président du Kazakhstan, avec l’ap-
probation du parlement. Il démissionne en janvier 2002 pour 
rebondir comme ministre des Affaires étrangères jusqu’en jan-
vier 2007, date à laquelle il est élu président du Sénat kazakh.   

«L’occasion de rendre L’onu pLus dYnamique» 

Mais les hautes fonctions internationales l’appelleront. Il est 
ainsi vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’Orga-
nisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
avant d’être nommé en mars 2011, par le secrétaire général 
de l’ONU Ban Ki-moon, secrétaire général adjoint, directeur 
général de l’Office des Nations Unies à Genève et représentant 
du personnel auprès de la Conférence du désarmement, puis 
dans la foulée secrétaire général d’une Conférence du désar-
mement qui — et notre interlocuteur ne le dément pas — ne 
vante aucun progrès depuis des années.
 à Genève, ville que Kassym-Jomart Tokayev dit appré-
cier, il déploie une intense activité car il entend redonner à 
la Cité de Calvin ses lettres de noblesse diplomatique et son 
lustre de capitale mondiale des négociations délicates, malgré 
la crise économique qui impose de «couper le gras sans tou-
cher au muscle», comme dirait le secrétaire général de l’ONU. 

Et M. Tokayev d’ajouter: «Le monde entier fait face à la crise 
financière. C’est un grand défi pour les Nations Unies.» Autre-
ment dit, les états ont leurs problèmes et l’ONU a les siens. Il 
ne faut pas mélanger les deux dimensions.
 Reste qu’à Genève, les 9500 fonctionnaires internationaux, 
dont près de 1600 travaillent pour l’ONU, sont inquiets, tout 
comme leurs 9400 collègues en poste à New York. Dans le 
siège genevois, quelque 60 postes seront supprimés par le secré-
tariat des Nations Unies d’ici la fin 2015, essentiellement par 
des non remplacements de départs à la retraite. Sans compter 
les agences spécialisées. «C’est douloureux — admet M. To-
kayev —, mais nous devons réorganiser nos tâches profession-
nelles pour une plus grande efficacité de l’organisation. C’est 

l’occasion de rendre l’ONU plus f lexible et plus dynamique.» 
Lorsque nous évoquons une éventuelle réforme du Conseil de 
sécurité, M. Tokayev renvoie très diplomatiquement la balle 
dans le camp des états membres. 
 Faire plus avec moins. Et notamment en Syrie, où la popu-
lation se sent tragiquement abandonnée par la communauté 
internationale. Kassym-Jomart Tokayev défend l’organisation 
qui l’emploie: «Les Nations Unies font beaucoup pour aider la 
population syrienne. Le secrétaire général de l’ONU a nommé 
Kofi Annan puis Lakhdar Brahimi comme représentant spé-
cial pour la Syrie.» 
 Mais ces fins diplomates n’ont pu faire que peu de choses 
face à la complexité de la réalité sur le terrain. Kofi Annan a 
démissionné. quant à Lakhdar Brahimi, basé au Caire, s’il a 
fait plusieurs navettes en Syrie où il a rencontré les autorités au 
pouvoir et les représentants de l’opposition, il n’a pas eu plus de 
succès pour mettre fin aux souffrances du peuple syrien. 
 «La situation est très sérieuse. L’ONU vient en aide à plus 
de 1,4 million de réfugiés qui ont fui le pays et plusieurs mil-
lions de personnes ont un besoin urgent d’assistance en Syrie.» 
M. Tokayev rappelle que «l’ONU fait beaucoup sur le plan hu-

manitaire, mais le problème est politique». Sur ce dossier dra-
matique, les états membres du Conseil de sécurité sont divisés 
et aucune approche commune ne se dessine pour le moment.  

«sans Les nations unies, Le monde serait pire»

«J’espère vivement qu’une solution sera trouvée pour résoudre 
cette crise et qu’elle ne portera pas préjudice à la stabilité inter-
nationale. Tous les pays doivent en être conscients. Nous ne de-
vrions pas laisser passer l’opportunité de résoudre cette crise», 
martèle-t-il. La conférence internationale sur la Syrie devrait 
se réunir à Genève à partir du 10 juin prochain, dans le but de 
redonner espoir à la population syrienne exsangue. Mais éga-

lement pour redorer le blason de l’ONU, qui essuie souvent les 
critiques des citoyens qui se demandent si les Nations Unies ont 
encore prise sur les grands enjeux de société comme l’environ-
nement, la solution des conflits ou le chômage qui les affecte. 
 «Parfois, l’ONU n’est pas bien comprise. Nous devrions 
parler plus de ce que font les Nations Unies et ne pas être ti-
mides. Nous devrions aller plus vers les jeunes, dans les écoles, 
les collèges, les universités. Je m’y emploie. Les gens ont le droit 
de critiquer l’ONU, mais ils doivent comprendre que, sans les 
Nations Unies, le monde serait bien pire. Il y a trente ans, ils 
n’étaient pas nombreux les dirigeants à se déplacer à l’Assem-
blée générale des Nations Unies. Aujourd’hui, ils sont plus de 
170 chefs d’état, de gouvernement ou ministres des Affaires 
étrangères à se rendre à New York pour faire entendre la voix 
de leurs pays au niveau international.»
 La diplomatie internationale n’est pas morte. Et l’ONU 
continue d’être, assure M. Tokayev, sa plus puissante et effi-
cace courroie de transmission.

Luisa Ballin
correspondante au palais des nations

Kassym-Jomart Tokayev, directeur général de l’oNU à Genève, entend mieux faire connaître l’organisation chez les jeunes. 
Mais il doit faire face à un cycle d’austérité qui l’oblige à «faire plus avec moins». Portrait d’un diplomate au long cours.

kassym-jomart tokayev: «l’onu vient en aide à plus de 1,4 million de personnes qui ont fui la syrie.» © alberto campi / palais des nations / genève, 7 mai 2013



En partenariat avec

Bienvenue à la 9ème édition du 
Festival de la Terre 2013 !

Cette année, le Festival s’articule autour de la 
« Transition ». A l’heure où nous sommes confron-
tés à l’épuisement des ressources, des citoyens 
se regroupent et agissent dans leur quartier ou 
dans leur ville pour proposer un mode de vie moins 
énergivore mais plus enthousiasmant et vivifi ant 
que notre façon de vivre actuelle. Ce sont ces ini-
tiatives de transition qui seront mises en avant.

Le Festival de la Terre c’est surtout une grande 
fête, un lieu de partage et de découverte. C’est un 
évènement qui se veut cohérent avec l’esprit qu’il 
défend : nourritures et boissons biologiques, ar-
tistes engagés, faible impact énergétique, charte 
éthique pour les stands etc. Tous les ingrédients 
sont réunis pour que ce festival participatif soit 
éco-sympathique. Devenez-vous aussi un festiva-
lier engagé du 14 au 16 juin !

« Ne doutez jamais qu’une poignée de citoyens 
conscients et engagés puisse changer le monde. En 

fait, c’est toujours ainsi que le monde a changé » 

Margaret Mead
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à Genève, des étudiants  
en géographie ont  

plongé dans l’univers  
des métiers sous la surface. 

ils découvrent un monde 
verrouillé, presque impéné-

trable, un monde de la
 dissimulation et de

la discrétion. 

La ville est le lieu de vie de plus de la moi-
tié de la population mondiale, mais il est 
rare qu’on fasse référence explicitement 

au sous-sol. Lorsque l’aménagement du terri-
toire fait l’objet d’un débat public en Suisse, 
c’est surtout en termes de révisions de lois, de 
déclassements de zones, ou encore d’initiatives 
sur le paysage. La question du visible, les choix 
des perspectives, des hauteurs et des densités 
sont au centre des discussions. On parle sur-
tout de ce que l’on voit.
 Pourtant, dans le contexte tendu actuel, 
dans lequel le sol est une ressource rare et li-
mitée, sous pression constante et croissante, le 
sous-sol apparaît pour certains comme le pro-
chain espace à développer. On regarde ainsi 
les souterrains de Montréal, de Helsinki ou de 
Tokyo, pour voir à quoi pourrait ressembler 
notre avenir, entre utopies et dystopies. 
 Préfigurant de grands changements, les 
projets de développement territorial sont 
souvent sources d’inquiétudes. Certains sur-
sautent, par exemple, en voyant des images 
simulées d’une rade de Genève couverte de 

gratte-ciels. Densifier une ville, se dit-on, c’est 
construire plus haut.
 Si on pointe souvent du doigt cette exten-
sion verticale des villes suisses, peu par contre 
est dit de leur enfouissement. On oublie sou-
vent que densification, villes compactes, et ré-
seaux de villes sont autant de modèles qui se 
pensent non seulement dans la verticalité et 
l’horizontalité, mais aussi dans la profondeur. 
Mais nos villes sont déjà le théâtre de vies et de 
pratiques souterraines quotidiennes, sous nos 
pieds. 
 Dans le cadre d’une collaboration péda-
gogique entre le Département de géographie 
et environnement de l’Université de Genève 
et les Studios MédiasUnis des Activités cultu-
relles de l’Université, nous sommes partis à la 
rencontre de cette ville invisible. 
 En parallèle à cette démarche de géo-
graphe, les étudiants ont aussi cheminé à la 
découverte de l’écriture filmique et des tech-
niques de réalisation documentaire en sui-
vant des cours spécifiques de tournage et de 
montage numérique. Les images des pratiques 

quotidiennes souterraines qui en résultent sont 
autant de témoignages visuels et sonores d’un 
nouveau monde troglodyte en devenir. Nous 
ne recherchions pas a priori à rendre compte 
d’une Suisse fortifiée et souvent mythifiée, 
ou des restes d’un réduit national rendu exo-
tique par sa disparition. Nous nous sommes au 
contraire intéressés aux pratiques ordinaires 
proches de nous, aux prémisses d’une nouvelle 
manière pragmatique et quotidienne de vivre 
la ville dans sa profondeur. 
 Faire un film documentaire implique 
avant tout de voir, de saisir des images du réel. 
Notre première surprise fut de découvrir à 
quel point le monde souterrain est un monde 
verrouillé. S’il est relativement facile de fil-
mer des lieux et des pratiques dans l’espace 
public, peu d’espaces souterrains échappent 
au contrôle. Demandes d’accès, autorisations, 
négociations souvent longues pour pouvoir ac-
céder au monde souterrain: nous étions bien 
loin des conquêtes audacieuses des nouveaux 
explorateurs urbains qui se dérobent aux re-
gards pour plonger dans les tunnels abandon-

des étudiants explorent les champignonnières du bois-de-la-bâtie.  © alberto campi / genève, mars 2013

villes souterraines, 
un monde qui fourmille
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1. michel enggist, inspecteur des eaux, dans les égouts aux 
alentours de l’aéroport de genève-cointrin / mai 2013. 

2. la porte d’accès aux champignonnières 
du bois de la bâtie / mars 2013.

3. le faisceau de la lampe frontale éclaire les racines 
aériennes qui s’insinuent dans les égouts / mai 2013.

4. prise d’images pour le film «au détour d’un parking», 
se déroulant au parking saint-antoine / mai 2013.

4.

1. 2.

3.
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nés. La Genève souterraine est un monde de 
permissions, de clés, de serrures et de surveil-
lance, et, dans plusieurs cas, de refus d’accès. 
Mais c’est aussi le monde du détournement, 
des choix individuels et collectifs de la dis-
simulation et de la discrétion, le monde des 
lieux qui offrent une forme de liberté par le 
secret. Les étudiants ont réalisé trois films* de 
ces voyages géographiques jusqu’au fond de la 
ville, pour montrer le quotidien de ceux qui 
vivent ou travaillent sous la surface. 

Lumières sous La ViLLe

L’image filmée est intelligible en premier lieu 
grâce à la lumière. Dans les fonds souterrains, 
l’écran noir guettait, vide. Paradoxe? Pour-
tant, la première chose qui saute aux yeux 
dans ces images rapportées de ces voyages est 
l’omniprésence de la lumière, qui tient autant 
au talent des apprentis-cinéastes qu’à la vi-
vacité des témoignages et des personnes ren-
contrées. Vivre sous terre est éprouvant, mais 
s’apprivoise aussi au quotidien au travers d’ha-
bitudes personnelles, de liens sociaux et de 
métiers généralement méconnus qui donnent 
du sens dans un monde qui pourrait n’être 
qu’obscurité.
 Nous avons visité, en groupe, la souff lerie 
et les laboratoires de la Haute Ecole du pay-
sage, de l’ingénierie et d’architecture (HEPIA) 
dans la colline en face du Pont Butin, guidés 
par des ingénieurs aussi accueillants qu’ha-
bitués à leur quotidien sans fenêtres, ni sor-
tie de secours. De cet ancien stand d’essai de 
tirs d’Hispano-Suiza, reconverti en lieu pour 
la science et la technique, nous sommes par-
tis visiter les tunnels abandonnés du Bois de 
la Bâtie, répertoriés au patrimoine de la ville. 
Les fantômes des anciennes cultures de cham-
pignons, et les traces de soirées déjantées dé-
sormais interdites, nous ont hantés sous des 
voûtes vertigineuses creusées dans la molasse 
au XIXe siècle. Interrogeant notre guide sur 
les raisons de la disparition de cette activité 
locale et la destinée future de ces galeries mé-
connues, nous avons perçu une géographie 

humaine souterraine qui se transforme et se 
réinvente sans cesse, loin du cliché préhisto-
rique ou funéraire.
 Après ces aventures collectives, les étu-
diants sont partis en groupes. Certains ont 
choisi de passer des nuits dans les souterrains 
de la station de pompage de Saint-Jean et dans 
les égouts, accompagnés de professionnels ra-
vis de raconter, l’espace de quelques heures, 
une dimension de leur travail. D’autres ont 
décidé de filmer leurs soirées dans les abris de 
la protection civile avec les derniers usagers 
des abris d’urgence hivernaux, entre parties 
de cartes et repas. Ils sont retournés quelques 
jours plus tard filmer les lieux redevenus dé-
serts, hantés à leur tour par les témoignages 
individuels. Un dernier groupe, enfin, a in-
vesti les parkings souterrains, nouveaux es-
paces de vie et de rencontres nocturnes pour 
les jeunes, entre vidéo-surveillance, écrans de 
contrôle et liberté. 
 

Juliet J. Fall, professeure
Nicolas Senn, chargé d’enseignement

* La projection des trois films aura lieu le 3 juin à 18h,
salle Fonction Cinéma, Maison des Arts du Grütli, Genève. 
Entrée libre.

Egoûts-dégoûts
Claire Camblain, Ian Florin, Awa Konaré

Un hiver sous terre
Mattia Petrini, Laurène Stauffer, Gabrielle Bernasconi

Au détour d’un parking
Christophe Pisteur, Youssef Youssef, Saul Brossard

légendes photo:

5. les étudiants ian florin et awa konaré, accompagnés de 
l’équipe d’entretien,s’apprêtent à descendre dans la station 
de pompage de saint-jean. 
6. un ouvrier contrôle les conduites d’aération de la 
salle de pompage dans laquelle travaillent les membres de 
l’équipe d’entretien des services industriels de genève (sig).

© alberto campi / mai 2013

6.

5.
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«Entre, mon garçon, prends un ci-
gare. Tu iras loin. You’re gonna fly 
high.» Voici comment Pink Floyd, 

en 1975 1, dessinait la caricature du produc-
teur, qui faisait entrer un artiste dans son ré-
seau pour lui faire miroiter un avenir radieux. 
Les rôles étaient distribués d’avance: d’un 
côté, l’araignée, de l’autre, la mouche. Celle-
ci volerait peut-être haut, mais pas longtemps; 
celui-là se régalerait des recettes engrangées. 
 Mais depuis, la toile d’araignée a changé 
de texture. La musique aujourd’hui est prin-
cipalement diffusée sous forme digitale. Elle 
se télécharge, s’échange, se perd dans les re-
coins de disques durs trop vastes. Les recettes, 
elles aussi, ne sont plus les mêmes. La manne 
financière semble tarie. La musique a perdu 
la valeur marchande, déraisonnable, que les 
grands promoteurs de la musique mainstream 
des années 1980 et 1990 lui avaient attribuée: 
trop d’attention portée à l’image des artistes, 
des schémas musicaux souvent identiques, une 
machine promotionnelle réglée comme du pa-
pier musique... 
 Une «crise du disque» s’en est depuis sui-
vie, qui ressemble fort à une crise de foie (de 
celles qui se déclarent après un repas trop 
riche). Résultat: il est déconseillé, aujourd’hui, 
à quiconque veut se lancer dans un business 
profitable, d’investir inconsidérément dans la 
musique. Laquelle a pourtant toujours besoin, 

sur internet ou non, d’intermédiaires lui per-
mettant d’être publiée et distribuée...
 Ce rôle reste en majorité dévolu aux mai-
sons de disques et aux labels, parmi lesquels les 
plus méritants sont ceux qui ne sont pas assu-
jettis à la logique marchande. Par la force des 
choses, on les qualifie d’indépendants. Le label 
anglais Tough Love, par exemple, indique la cou-
leur sur son site internet avec une illustration 
de Sisyphe, roulant son rocher en pure perte.  
 Pour ce qui est de la Suisse romande, le 
jeune label Vitesse rend compte de cette lo-
gique alternative. En France, la maison bor-
delaise Talitres sert également d’exemple pour 
chercher à appréhender ce nouveau monde, 
où ont disparu les grands fauteuils de cuir, les 
cigares de havane et les contrats volages.

nébuLeuse du crabe

C’est sur un coup de tête que Sean Bouchard, 
ingénieur agronome, décide de fonder Talitres 
(le nom d’un petit crustacé de plage) au début 
des années 2000. Au départ, il profite d’un dé-
faut de distribution d’artistes, principalement 
américains, à qui Talitres servira de porte d’en-
trée sur le marché européen. 
 C’est le cas de la première signature du la-
bel, Elk City. Suivront The Organ, The Walkmen, 
Flotation Toy Warning, entre autres. Et la fier-
té supplémentaire d’avoir publié l’historique 

deuxième album de The National, à l’époque où 
personne ne croyait en eux (aujourd’hui sur le 
point de sortir un sixième album, ce groupe est 
probablement en voie de reconnaissance mon-
diale, à l’instar d’un Coldplay ou d’un Muse). 
 Parmi ses signatures plus récentes, le label 
a permis la mise en orbite d’un passionnant 
météore russe, Motorama. Grâce à un constant 
travail de défrichage, pour Sean Bouchard, 
qui précise: «Je tiens beaucoup à cette dé-
marche active. Il faut aller vers les groupes, les 
rencontrer, les écouter.» 
 Un travail parfois frustrant, quand cer-
tains de ses poulains, voyant arriver le succès, 
choisissent de plus verts pâturages, comme 
The National, parti rejoindre le géant Beggars 
Banquet. étrangement, cette structure, ancien 
asile pour punks anglais, est aujourd’hui en-
core présentée par Wikipédia sous l’étiquette 
de «label indépendant». Alors que le Beggars 
Group possède ou distribue les labels 4AD, 
Matador, Rough Trade et XL, et que son patron, 
Martin Mills, est au vingt-deuxième rang de 
la liste des 1000 personnes les plus puissantes 
dans le business musical, établie en 2011 par 
The Guardian 2. 
 Difficile donc pour Sean Bouchard de ri-
valiser. C’est qu’il est, de plus, absolument seul 
à faire fonctionner sa boutique, sans ménager 
ses efforts. Son réseau, il le construit grâce à 
des rencontres inattendues mais heureuses, 

telles que Motorama: «J’ai été invité à Tam-
pere, en Finlande, par le groupe Rubik. J’ai eu 
la chance d’y voir Ewert And The Two Dragons, 
des Estoniens à qui j’ai proposé un contrat. En 
allant les voir, j’ai repéré Motorama, venu de 
Rostov-sur-le-Don, qui jouait dans une gale-
rie d’art de Tallinn, je lui ai également deman-
dé de rejoindre le label.» Une démarche en 
crabe, oblique et discrète, loin des sentiers bat-
tus, à des années lumière de ces music awards 
hollywoodiens où l’industrie du disque s’auto-
congratule sans fin.
 Les lausannois Christian Wicky et Chris-
tophe Platel, qui ont fondé il y a deux ans 
le label Vitesse, ne sont pas aussi cosmopo-
lites que Sean Bouchard. La démarche serait 
même plutôt inverse. «On s’est inspiré d’un la-
bel de Washington DC nommé Dischord, qui 
a comme particularité de ne s’occuper que de 
groupes de Washington DC», déclare Chris-
tian Wicky. «La cohérence de notre projet se 
fonde à ce niveau, d’intérêt pour les produc-
tions locales, plutôt que suivant un genre mu-
sical.» On trouve en effet, chez Vitesse, aussi 
bien du rock (voir notamment le tout récent  
et excellent album d’Animen) que du hip-hop 
(avec La Gale, qu’on ne présente plus). 
 Ce qui les rapproche? Une certaine idée 
de la musique. «Outre que je ne pourrais pas 
travailler avec des artistes qui ne me touchent 
pas, je pense que notre label rassemble des 

NOUVEAUX MONDES

Labels rebelles
Les labels musicaux indépendants font éclore des talents et pérennisent la musique de qualité avec des moyens dérisoires, 
et une nouvelle éthique de la création artistique. rencontre avec des pionniers français et suisses. par Gaspard Turin

le chanteur matt berninger du groupe the national, dont le deuxième album a été produit par le label talitres, fondé en france par sean bouchard.   © dr
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gens qui ont la même éthique de travail», ex-
plique Christian Wicky. Une éthique en nette 
opposition avec la logique commerciale de 
rendement maximal. L’une des conséquences 
de la crise du disque est que le travail de repré-
sentation et de promotion des artistes n’est plus 
assuré que par des gens dont le but premier est 
de faire du profit. Ceux qui n’ont plus rien à 
attendre de la musique ont été remplacés par 
des passionnés comme Christian Wicky. «Je 
suis dans la musique depuis longtemps, même 
si notre label est jeune, mais, aujourd’hui, je 
me suis découvert une responsabilité.»

LoYauté contractueLLe

Si les temps ont changé, les artistes ont tou-
jours besoin de structures d’accueil, de dis-
tribution et de conseil. «Nous sommes libres 
dans le choix des artistes que nous accompa-
gnons. Mais nous sommes aussi dans l’obliga-
tion de les aider à concrétiser leurs idées musi-
cales, c’est-à-dire de leur montrer des chemins 
pour y parvenir. Si un groupe avec de grosses 
ambitions entend enregistrer son disque chez 
un amateur, pour économiser de l’argent, c’est 
mon devoir d’intervenir pour les persuader 
d’oublier une si mauvaise idée, contraire à 
leurs intérêts et à leurs buts», assène-t-il. Les 
petits labels collaborent constamment et  étroi-
tement avec les artistes qu’ils représentent.
 Mais, pour Sean Bouchard, cette activité 
ne constitue qu’une petite partie de son tra-
vail. Elle s’accompagne d’autres activités, par 
exemple le booking (l’organisation des tournées 
et des concerts), dans le prolongement logique 
de son travail, mais aussi la «supervision musi-
cale», un domaine en plein essor qui consiste à 
intervenir dans le placement des chansons à la 
radio, à la télé, dans les publicités, les séries, les 
documentaires, etc. «C’est jouer les intermé-
diaires entre la maison de disques et les boîtes 
de production, précise-t-il, cela peut générer 
des retours et toucher des publics diversifiés.»
 Une vision du travail que ne partage pas 
vraiment Christian Wicky, un puriste pour 
qui ces démarches sont dans le prolongement 

direct de la logique commerciale qui préva-
lait avant la crise. «Procéder ainsi, c’est vendre 
notre musique à des groupes de capitaux plu-
tôt qu’à des gens», déplore-t-il. Pour vivre de 
sa musique, il faut parfois faire des compromis. 
Mais il y a des limites: «Nous avons d’ailleurs 
refusé un contrat avec une banque, qui vou-
lait associer son identité avec la musique de La 
Gale... C’est un pas qu’elle et nous n’avons pas 
voulu franchir», raconte Christian Wicky..
 Inconscience ou dignité? quoi qu’il en soit, 
ni le Lausannois ni le Bordelais ne peuvent 
être pris en défaut de loyauté par rapport à 
leurs artistes. Il est intéressant d’observer, à 
cet égard, la façon dont les relations entre les 
musiciens et leurs promoteurs sont réglées au 
niveau légal. Il existe, en France comme en 
Suisse, deux types de contrats qu’un patron de 
label peut proposer.

petits proFits, petites pertes

D’une part, les contrats de production, qui le 
lient à l’artiste en tant qu’auteur et impliquent 
une prise en charge globale (enregistrement, 
pressage, distribution, etc.). D’autre part, les 
contrats de licence, qui entraînent moins de 
coûts, mais ne portent que sur la distribution 
et la promotion d’un produit, qu’on laissera à 
l’artiste seul le soin de confectionner. De nos 
jours, c’est cette dernière option qui est la plus 
souvent choisie par les structures d’accueil. 
C’est notamment celle que Vitesse privilégie 
jusqu’à présent, faute de moyens à disposi-
tion — et aussi parce que les premiers albums 
d’artistes non publiés sont souvent déjà enre-
gistrés, quand vient l’heure des tractations.  
 Mais Sean Bouchard, quant à lui, préfère 
la première formule. Elle lui permet de fonder 
une vraie collaboration, chose plus difficile 
à imaginer pour un artiste intégré à de plus 
grosses structures. «Il m’arrive d’intervenir au 
niveau du processus artistique. Je peux orien-
ter les artistes, leur donner des conseils, leur 
dire que leur voie est fausse, refuser certaines 
choses. Je trouve important de les bousculer 
dans leur processus créatif.» Une façon de 

faire que Christian Wicky admire, mais dont 
il ne croit pas qu’elle puisse, par ailleurs, ser-
vir à une plus grande rentabilité des labels. Il 
relativise aussi son jugement sur la question: 
«Nous sommes encore une entreprise très 
jeune. Il faudrait me reposer la question dans 
dix ans.»
 On est encore très loin, chez les uns comme 
chez les autres, d’atteindre un seuil de renta-
bilité acceptable pour refinancer sereinement 
ses activités. Les bénéfices nets de Talitres se 
situent aux alentours de 1500 euros... par an! 
quant à Vitesse, le duo enregistre actuelle-
ment entre 500 et 1500 francs de pertes pour 
chaque disque produit. 
 Le secteur ne parvient pas encore à créer de 
l’embauche, ou même à permettre à ses repré-
sentants de ne vivre que de leur activité. Mais 
ni les uns ni les autres n’y voient une raison 
de raccrocher. Un rapport plus humain avec 
ses collaborateurs, une démarche de redistri-
bution plutôt que de capitalisation... La raison 
n’en serait-elle en somme pas là? En tout cas, 
ça turbine chez les petits labels en 2013. Avec 

un motif de fierté pour Talitres: la réalisation 
du premier album des petits génies auvergnats 
Garciaphone. Le catalogue de Vitesse, lui, obtient 
une mention spéciale pour le second album du 
trio lausannois Ventura (entre Metallica et Rach-
maninov), qui vient tout juste de sortir. 
 Si les artistes font toujours preuve de vitali-
té sous nos latitudes, l’avenir de la musique de 
qualité et des labels indépendants serait aussi 
à chercher ailleurs qu’en Europe. Sean Bou-
chard entend par exemple prospecter au Bré-
sil: «Je suis sûr qu’il y a des tas de groupes inté-
ressants là-bas!» Il y fera en tout cas toujours 
moins froid qu’à Rostov-sur-le-Don.

1. Dans Have A Cigar, sur l’album Wish You Were Here 
(Harvest/EMI, 1975).

2. Disponible en ligne: http://www.guardian.co.uk/
music/2011/may/26/music-power-100-full-list.

les lausannois christian wicky et christophe platel ont fondé le label vitesse, qui produit l’artiste française hip-hop la gale (ici en concert au paléofestival de nyon).  © keystone / laurent gilliéron, 20 mars 2012

sean bouchard, fondateur de talitres, label français. christian wicky, fondateur de vitesse, label suisse.
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Six millions d’ouvrages vendus, traduits 
en vingt-deux langues, et dont certains 
ont été portés à l’écran. L’écrivain amé-

ricain Douglas Kennedy est un auteur à suc-
cès, jovial, polyglotte et profond, une aubaine 
pour son éditeur Belfond, pour les libraires qui 
vendent ses œuvres et pour le lecteur qu’il sait 
captiver et retenir.
 Nous avions rencontré l’auteur de L’homme 
qui voulait vivre sa vie lors d’une croisière litté-
raire sur le Léman dans le cadre du Livre sur 
les quais à Morges, nous l’avons revu dans un 
grand hôtel genevois, en marge du Salon du 
livre et de la presse. Entretien. 

Vous êtes un auteur mondialement 
connu, accessible et qui invite à la ré-
flexion sur le sens de la vie. Simplicité 
complexe? 
On vit pour comprendre que l’on n’est pas 
seul. Lorsque j’ai commencé à écrire des ro-
mans après mes trois récits de voyage, au mi-
lieu des années 1990, je voulais avoir un style 
accessible, avec de grandes histoires, tenir en 
haleine le lecteur, tout en incluant des thèmes 
philosophiques et des réf lexions sur la condi-
tion humaine. J’espère que l’on passe des nuits 
blanches avec les livres de Douglas Kennedy! 

En vous lisant, l’on se dit qu’il n’y a pas 
de limites aux rêves, que l’on peut tout 
entreprendre à condition d’oser le vou-
loir. Osez-vous?
Oui, j’ose tout le temps! Chaque moment de la 
vie est un défi. Je n’ai jamais écrit le même ro-
man. Certains écrivains publient un livre par 
an, qui ressemble au précédent. Je ne critique 
pas, c’est un choix. S’agissant de mes romans, 
chacun est différent, que ce soit Cet instant-là, 
Combien?, La poursuite du bonheur ou La Femme du Ve 
(ndlr: adapté au cinéma par Pawel Pawlikowski, 
avec Kristin Scott Thomas et Ethan Hawke).  
 Mon prochain roman, qui vient de pa-
raître aux états-Unis et qui sortira en France 
et en Suisse au début du mois d’octobre, s’in-
titule Five Days (Cinq jours, que Douglas Ken-
nedy a terminé d’écrire à Genève l’année der-
nière: ndlr). C’est un livre très intime, l’histoire 
d’une femme, la quarantaine, qui rencontre 
un homme à Boston, pendant un week-end. 
Au centre de l’histoire, il y a l’idée du bonheur, 
la possibilité de le trouver encore et si possible 
à la f leur de l’âge! Le livre pose la question: 
est-il possible de changer sa vie? 

Est-il possible de changer sa vie, 
Douglas Kennedy?
Oui, il est possible de changer sa vie, mais c’est 
difficile, car oser est difficile. J’ai changé ma 
vie il y a quelques années. J’ai quitté un ma-
riage après vingt-cinq ans. C’était un peu dra-
matique et je comprends pourquoi beaucoup 
de personnes restent longtemps et doutent. 
Dans la vie, vous avez des choses empiriques: 
le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest, la 
mer peut se retirer, mais, en dehors de ces faits 
empiriques, tout est une question d’interpréta-
tion. Surtout lorsqu’il s’agit d’une vie. 
 J’ai dit cela pendant mon divorce. Il y avait 
un seul mariage, maintenant il y a deux ver-
sions qui se confrontent. qui a raison? Je peux 
dire que j’ai raison, mais personne ne détient 
la vérité. Il s’agit d’une histoire contre une 
autre. Dans ce cas, où est la vérité? Il n’y a 
que des interprétations. C’est un aspect de la 
condition humaine. Le moment des regrets.

Puis l’on finit par comprendre au présent cer-
taines choses du passé. Ce qui est sûr, c’est que 
l’on évite de regarder la vérité en face. 

Et quelle est donc «la vérité» de Douglas  
Kennedy?
J’écris! C’est tout.

Combien? était une observation du rap-
port à l’argent dans les bastions de la 
finance que sont New York, Londres et 
Singapour et dans certains pays émer-
gents. à l’heure de la crise économique 
et financière, pourquoi les décideurs 
politiques, dont le président Obama, ne 
parviennent-ils pas à une régulation du 
système financier?
Je vais rester au dehors de cela, je ne suis pas 
chroniqueur au New York Times!

Mais vous avez été journaliste!
Oui, j’ai été journaliste, mais pas au Wall Street 
Journal! Combien? est sorti en 1992 et le livre 
n’est plus tout à fait en phase avec l’actualité. 
Depuis les années 1980, l’époque de Marga-
ret Thatcher et de Ronald Reagan, l’argent 

est devenu sexy! Pendant mon enfance — mon 
père était un homme d’affaires — personne ne 
parlait d’argent. Aujourd’hui, l’argent est par-
tout. Il a changé la société, d’une manière po-
sitive, mais aussi négative. L’argent est prati-
quement derrière tout. C’est une constante. Il 
faut lire Balzac et la place de l’argent dans un 
mariage. 
 La plupart du temps, derrière un divorce, 
il y a l’argent. L’argent avec le sexe, l’argent 
comme forme de pouvoir, de doute. Doute 
quant à sa propre image. Lors de la sortie de 
Combien?, j’étais à Nice. Je dînais avec deux Ni-
çoises, très bling bling, veste Chanel et montre 
Cartier. L’une d’elle m’a dit: aux états-Unis, 
vous êtes obsédés par l’argent! Je lui ai répon-
du qu’évidemment, sur la Côte d’Azur, l’argent 
n’avait jamais existé!

Vous vendez des millions de livres. Quel 
est votre rapport à l’argent? 
Je ne suis pas contre le succès. J’ai vendu six 
millions de livres. De temps à autre, je pense 
que je vis comme un étudiant riche. Mon avo-
cat, qui vit à Paris et qui est un copain depuis 
vingt ans, affirme que je n’ai pas changé de-

«Les états-Unis vivent 
une guerre culturelle»
L’écrivain américain Douglas Kennedy dénonce «la tension permanente entre deux amériques, celle de la côte ouest, 
de la côte est, des grandes villes comme Chicago, et le reste du pays». propos recueillis par Luisa Ballin

«Démographiquement, 
les états-Unis ont changé. 

Mais en même temps,
 la situation par rapport 

aux armes à feu est horrible. 
J’étais gêné et furieux 

lorsque le sénat a rejeté 
la loi que Barack obama 

et Joe Biden ont tenté 
de faire passer. 
C’est une honte 

que cette loi n’ait pas 
été approuvée.»

douglas kennedy: «je reste en dehors des commentaires politiques sur les autres pays lorsque je suis loin des états-unis.» © pierre albouy / genève, mai 2013
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puis que le succès est arrivé. Je lui réponds que 
c’est vrai, d’une certaine manière. Je vis entre 
Londres, Paris, Berlin, le Maine et je vivrai à 
New York dès l’automne. C’est un aspect du 
succès que j’aime. Je n’ai ni Ferrari, ni Jaguar, 
car je ne suis pas très voiture. quand je suis à 
Berlin et je veux aller écouter l’orchestre phil-
harmonique, je peux m’offrir les meilleures 
places. L’argent me donne une certaine liberté. 

Cette qualité de vie vous rassure?
Oui, j’ai une qualité de vie, mais je reste un peu 
anxieux au sujet de mon écriture. C’est néces-
saire. Mon quinzième livre va sortir, mes ro-
mans, traduits en vingt-deux langues, ont du 
succès, certains sont même devenus des films, 
mais si l’on commence à penser que l’on est 
un grand écrivain, c’est le désastre! Parce que 
cela cache le doute. Lorsque j’écris, j’ai sans 
cesse des doutes. C’est un aspect du frisson 
créatif, absolument nécessaire. J’espère que je 
suis assez modeste... Pas trop tout de même. 

Pour un écrivain à succès, vous ne vous 
enfermez pas dans votre tour d’ivoire...
Je ne suis pas Français!

Voilà une pique plutôt méchante pour 
vos amis écrivains français, vous qui vi-
vez à Paris!
En France, j’aime taquiner. Et je peux aus-
si taquiner en Suisse. J’ai un grand respect 
pour la France et je suis si reconnaissant pour 
le succès que j’ai là-bas. Mais il y a un type 
d’écrivain — pas seulement en France d’ail-
leurs — qui joue au grand homme, très dis-
tant, qui affirme que l’écriture c’est l’hor-
reur, un angoissé de la page blanche pour qui 
chaque mot est une torture. 
 J’étais à côté de ce type d’écrivain lors du 
dernier Salon du livre à Cognac. Je n’ai pu 
que lui répondre: oui Monsieur, vous avez 
raison, on est très seul lorsqu’on est écrivain 
et c’est difficile. Mais j’imagine que c’est plus 
difficile de travailler dans une blanchisserie 
industrielle ou chez Monoprix. En filigrane: 
la ferme! Car, quel privilège que d’écrire des 
romans! Certes, ce n’est pas facile, mais c’est 
peut-être la raison pour laquelle il y a si peu 
d’écrivains!

La France est-elle encore un pays qui 
inspire les auteurs étrangers?
Oui et non. Lorsque j’ai écrit La femme du Ve, 
j’ai décrit un Paris en dehors des cartes pos-
tales et des clichés. Un Paris des émigrés vi-
vant dans un quartier populaire et glauque. 
Un Paris des ombres. Certains de mes copains 
dans la Ville lumière m’ont demandé com-
ment j’avais fait pour découvrir leur ville. J’ai 
répondu: à pied!

Vous allez retourner vivre dans votre 
terre natale. Quelle est votre radiogra-
phie des états-Unis au temps de Barack 
Obama?
Assurément meilleure que celle du temps de 
Georges W. Bush! L’Amérique vit une pé-
riode très difficile, avec une guerre culturelle. 
Vous avez une Amérique très progressiste, et 
si l’élection de Barack Obama en 2008 a été 
un triomphe, le succès de 2012 était bien plus 
important. J’étais là-bas pour une radio et le 
résultat de l’élection m’a scotché! C’était une 
grande victoire.
 Dans le Maine, où j’habite une partie de 
l’année, le mariage pour les homosexuels est 
possible, sans qu’il y ait des manifestations 
hostiles. C’est une avancée pour un état qui, 
s’il n’est pas très conservateur, n’est pas très 
progressiste non plus. Si la plupart des habi-
tants du Maine ont voté pour le mariage ho-
mosexuel, c’est simplement parce qu’il s’agit 
d’un droit de l’Homme et d’un droit civil.
 Démographiquement, les états-Unis ont 
changé. Mais en même temps, la situation par 
rapport aux armes à feu est horrible. J’étais 
gêné et furieux lorsque le Sénat a rejeté la loi 
que Barack Obama et Joe Biden ont tenté de 
faire passer. C’est une honte que cette loi n’ait 
pas été approuvée. Par contre, les sondages 
exprimant une opinion défavorable contre les 
sénateurs qui ont refusé la loi, surtout dans les 
états progressistes, ont montré une évolution 
intéressante de l’opinion publique.
 Je pense que le pays va changer, mais il y a 
une tension permanente entre les deux Amé-
riques: celle de la côte Ouest, de la côte Est et 
des grandes villes comme Chicago, et le reste 
du pays. C’est aussi l’une des raisons pour 
lesquelles nous avons une culture très dyna-
mique, parce que cette société est assez schi-
zophrène!

Vous vivez une partie de l’année à Ber-
lin. Dans les pays du sud de l’Europe et 
les pays latins, Grèce, Italie, Espagne, 
Portugal, France, il y a de la rancœur à 
l’encontre de l’Allemagne, considérée 
comme responsable de la rigueur éco-
nomique. Cela vous inquiète?
L’Allemagne a toujours été ainsi, depuis 
l’époque de Bismarck et avant cela, à l’époque 
des Kaiser. La mentalité est différente. Ce 
qu’il y a d’intéressant en Europe, c’est la dif-
férence des mentalités. C’est pourquoi l’Union 
européenne est essentielle.

Cette tension, qui rappelle des moments 
tragiques en Europe, vous fait-elle peur?
Oui, j’y pensais justement ce matin, en pleine 
écriture. Nous ne sommes pas dans la même 
situation que dans les années 1920 et 1930, 
aux états-Unis et en Europe, et qui a conduit 
au fascisme, une expérience catastrophique. 
On ne le sent pas lorsque l’on est à Berlin, ville 
extraordinaire, de fonctionnaires et d’artistes. 

Vous venez régulièrement en Suisse. Une 
guerre économique semble déclarée de 
la part de certaines places financières 

anglo-saxonnes et asiatiques pour faire 
plier la Suisse et son secret bancaire. En 
tant que romancier, qu’est-ce que cela 
vous inspire? 
Je sens beaucoup de choses et je lis tout le 
temps les journaux. J’absorbe et j’espère vivre 
dans un monde actuel et non pas virtuel. Mais 
je reste en dehors des commentaires politiques,  
lorsque je suis loin de mon pays. Après le 
deuxième tour de l’élection présidentielle en 
France, beaucoup de jeunes m’ont demandé 
ce que je pensais de Nicolas Sarkozy. Je leur ai 
répondu: il a été votre président, pas le mien!

Vous dites la même chose de François 
Hollande?
Oui, je reste en dehors de ces discussions. C’était 
pareil lorsque j’habitais en Angleterre, même 
si avec un passeport irlandais, j’avais le droit de 
voter là-bas et de m’exprimer. Je ne commente 
pas les affaires politiques des autres pays. Du 
moins pas en public. En privé, c’est autre chose!  

Et en ce qui concerne l’Amérique?
L’Amérique est un sujet central de mon œuvre et 
de mon esprit. Le pays, c’est comme la famille:  
une dispute perpétuelle.

publicité

douglas kennedy: «je reste en dehors des commentaires politiques sur les autres pays lorsque je suis loin des états-unis.» © pierre albouy / genève, mai 2013
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Depuis ses débuts, la photographie est 
auréolée d’une réputation de fournis-
seur de preuves irréfutables, si bien 

que la croyance en son pouvoir de témoignage 
perdure. Des théoriciens de la sémiologie tels 
que Roland Barthes rappellent que ce qui est 
représenté sur une photographie n’est que le 
célèbre: «Ceci a été». L’historienne de l’art 
Rosalind Krauss, de son côté, a mis le «pho-
tographique» en relation avec la théorie du 
sémiologue et philosophe américain Charles 
Sanders Peirce, rappelant qu’une photogra-
phie est la trace lumineuse d’un objet existant 
ou ayant existé. 
 Apparue au début du XIXe siècle, la pho-
tographie gagne ses galons non pas du côté 
des Beaux-Arts, mais au service des sciences 
en tant que productirce de documents pour 
l’histoire, l’histoire de l’art, l’anthropologie 
ou la sociologie, et surtout en tant qu’outil des 
sciences naturelles, et ce dans le sillon du posi-
tivisme (né à la même époque), où la connais-
sance des faits réels vérifiés par l’expérience 
peut expliquer les phénomènes du monde 
sensible. 
 Il est intéressant de noter que c’est dans la 
seconde moitié du XIXe siècle que la photogra-
phie est devenue l’un des principaux supports 
de l’art médiumnique: dans cette pratique, les 
images sont faites par des personnes qui ne 
s’en attribuent pas directement la paternité, 
mais qui se considèrent comme des intermé-
diaires à travers lesquels s’expriment des forces 
ou des esprits. Ce courant de la photographie 
dix-neuvièmiste peut être considéré comme 
la face cachée de la photographie positiviste, 
ravitailleur de documents pour les sciences. 
 Revenons au terme de «document» qui 
signifie, dans sa racine latine, «ce qui sert à 
instruire». On  lit aussi, plus loin: «écrit, ser-
vant de preuve ou de renseignement.» C’est la 
notion de preuve qui s’attache au document 
photographique, au point que l’un de ses in-
venteurs, Fox Talbot, a pu éditer le premier al-
bum photographique de l’histoire avec le titre 
fort parlant de Pencil of Nature («Crayon de la 
Nature»). Comme si la nature elle-même pou-
vait se représenter. Or, il faut un sérieux coup 
de main pour que des rayons de lumière s’ins-
crivent sur des surfaces photosensibles. 
 Mais la croyance en la force documentaire 
n’est plus suffisante aujourd’hui. Il lui faut aus-
si une garantie post-production et c’est juste-
ment le réseau de distribution censé assurer la 
véracité du cliché qui s’est grippé. Autrement 
dit, c’est au niveau des médiateurs, des jour-
nalistes, rédacteurs, responsables photo, art 
directors, agents, directeurs de chaîne de télé-
vision, galeristes, curateurs, et autres direc-
teurs de musée que le «contrat de confiance» 
— comme dirait un grand revendeur de télé-
viseurs —  est rompu. 
 La machine de la communication, elle-
même rouage de l’ultralibéralisme, s’est enga-
gée dans une spirale qui rend spectaculaires 
tous les domaines de la vie, au point que le vrai 
fait partie du faux et vice-versa. Ce sont ces 
fausses croyances et ces contrats rompus que 
l’exposition fALSEfAKES (lire encadré ci-contre) 
essaye de questionner.
 L’édition du World Press Photo 2012, rem-
portée par le Suédois Paul Hansen, en est un 
excellent exemple. Alors que la polémique fai-
sait rage parce qu’un acteur de la chaîne de fa-
brication du cliché gagnant avait accentué les 
sources de lumière, voire rajouté des sources 
là où il ne pouvait pas y en avoir, personne ne 

s’est offusqué d’une vrai manipulation: la pré-
sentation de Gaza Burial (Enterrement à Gaza) 
comme une image provenant de la tradition 
iconique chrétienne. 
 La photographie, montrant deux en-
fants palestiniens tués dans les bras de deux 
hommes palestiniens d’âge moyen, renvoie à 
l’iconographie christique liée à la lamentation 
et à la déposition du Christ. Or, il est probable 
que les deux hommes sur le cliché ne sont pas 
chrétiens. Alors pourquoi cette construction 
de la réalité? Depuis des dizaines d’années, 
nous assistons à l’apparition de telles photo-
graphies, et peu importe si la personne pho-
tographiée a un lien avec notre tradition ico-
nologique. Roger Thérond, ancien directeur 
de Paris-Match, envoyait ses photoreporteurs 
au Louvre en leur demandant d’étudier les ta-
bleaux exposés et régis par d’autres codes vi-
suels que ceux de l’Occident chrétien puis de 
diffuser leurs photographies dans les quatre 
coins du monde.
 que la photographie ait été manipulée dès 
ses débuts et qu’il n’ait pas fallu attendre l’ar-
rivé de photoshop (programme permettant de 
manipuler une image digitale) n’est plus un 
mystère pour personne. L’exposition Manipu-
lated Photography Before Digital Age (La photo-
graphie manipulée avant l’âge digital), qui a 
fermé ses portes fin janvier 2013 au Metropoli-
tan Museum de New York, vient de le rappeler 
magistralement. Ce qui est vraiment nouveau, 
c’est que nous vivons depuis la chute du rideau 
de fer, dans un monde désarticulé, chaotique, 
dépourvu de repères pour un simple citoyen. 
Entre la fin des années 1980 et aujourd’hui, les 
élites, principalement occidentales, ont pro-

fondément changé le visage du monde, et le 
monde des images avec lui. 2001 a été l’année 
accélératrice des politiques paranoïaques.
 Le mensonge est devenu raison d’état et 
le catastrophisme, la nouvelle religion pro-
pulsée par les médias de masse. Un président 
des États-Unis réussit le coup de déclencher 
une guerre à partir de faux documents, et de 
fausses photographies. Ne disait-on pas d’ail-
leurs des Twin Towers attaquées, que c’était 
«plus vrai que nature»? Le 11 septembre 2001 
a été la preuve évidente que la société mar-
chande, celle qui transforme tout en marchan-
dise, de l’œuvre d’art au geste salvateur,  ne 
peut se réaliser que dans la spectacularisation 
de tous les aspects de la vie.

sitcom, reaLitY show ou storYteLLing

C’est ainsi que le faux est devenu une condi-
tion sine qua non du «bon fonctionnement» de 
nos sociétés. Une fois admis le fait que nos vies 
sont soumises au règne de la marchandise, 
voire du simulacre — de la culture à l’amour 
en passant par la santé et l’information, dans 
lesquelles tout devient un sitcom, un reality show 
ou du storytelling — on arrive au point où les 
termes de «vrai» et de «faux» sont renvoyés 
dos à dos et vidés de leur sens.
 Ce que Guy Debord avançait comme hori-
zon de l’horreur dans les années 1960 et 1970 
et ce que Jean Baudrillard a synthétisé et théo-
risé sous le nom du simulacre dans les années 
1980 a pris une tournure qu’aucun des deux 
penseurs — et pourtant nous parlons des plus 
lucides que nous ayons connus dans la seconde 
partie du XXe siècle — n’aurait pu prédire. 

Dans les sociétés contemporaines, nous as-
sistons à une telle déréalisation de la vie hu-
maine, que différencier le réel et le simulacre 
du réel, la trace documentaire ou la mise en 
scène, dans les news, s’avère de plus en plus  
difficile.
 Ce qui corrompt notre vision du monde, 
notre perception du monde sensible, émane 
aussi des simulacres de toutes sortes aux-
quels nous sommes déjà confrontés tous les 
jours: les villes construites à l’ancienne, les 
arômes alimentaires qui ne proviennent plus 
d’une matière première, les promesses d’une 
vie heureuse à condition d’avoir les moyens 
de consommer, etc. quand une compagnie 
d’eau détruit dans les quatre coins du monde 
des nappes phréatiques afin de vendre partout 
la même eau en quantité démesurée, d’abord 
déminéralisée sur place puis reminéralisée se-
lon un standard mondial défini par telle en-
treprise, sous le nom de Pure Life, il s’agit bien 
d’un simulacre à haute dose de cynisme. Ce 
sont de telles réf lexions qui ont guidé l’élabo-
ration de l’exposition fALSEfAKES. 
 Devant la recrudescence de simulacres 
dans les sociétés contemporaines, la question se 
pose: à qui sert le faux? À la spectacularisation 
de la marchandise et à son support idéologique, 
les médias du Main Stream? À l’appareil milita-
ro-industriel qui connaît une tradition cente-
naire dans l’art du camouflage? Ou carrément 
aux artistes qui, depuis la naissance de l’art tel 
qu’il est défini à la Renaissance, ne cessent de 
se servir du faux pour dire le vrai? La notion 
de «documentaire», qui date de moins d’un 
siècle, n’a jamais été autant célébrée qu’au-
jourd’hui, tant au cinéma qu’en photographie.  

La photo documentaire, ou quand 
le vrai fait partie du faux et vice-versa
Le Centre photographique de Genève organise une exposition sur les manipulations opérées à partir de documents 
photographiques, considérés durant près d’un siècle comme une preuve incontestable du réél. Voyage à travers les années 
— et avec les artistes — qui ont fait muter les codes de l’authenticité et produit des vrais faux ou des faux vrais.

© cindy sherman, untitled film still # 22, 1978, courtesy cindy sherman et metro pictures gallery, new york
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VU DE L’INTÉRIEUR

Le «style documentaire», lui, a trouvé son 
apogée avec l’œuvre de Bernd et Hilla Be-
cher, voire avec les débuts de leurs étudiants, 
qui eux-mêmes incarnent — comme Andreas 
Gursky, Thomas Struth ou Thomas Ruff, 
pour ne citer qu’eux — non seulement la gran-
deur, mais aussi la décadence de ce style. 
 Décadent paraît alors Andreas Gursky, 
avec la prise du siège du dictateur de la Co-
rée du Nord dans le May-Day-Stade à Pyon-
gyang, qui peut photographier les ornements 
humains «Ari rang» où 100 000 gymnastes 
bougent tous ensemble à la seconde près pour 
la gloire de Kim Sung Il; ou encore les am-
bitions pictorialistes de l’École de New York, 
avec ses prises de vue d’un circuit de F1 dans 
le désert du Bahreïn, ramenant ainsi la ri-
chesse informative du «style documentaire» à 
un jeu formel. 
 Décadents paraissent aussi les agrandis-
sements à des dimensions dépassant les deux 
mètres par deux des photographies pornogra-
phiques de Thomas Ruff, glanées sur le web: 
leur f lou artistique, leur grossière définition 
de pixels rappellent l’un des pires moments de 
l’histoire de la photographie, le pictorialisme. 
Et pour en finir définitivement avec ce style, 
rappelons les portraits de familles richement 
installées dans leurs grandes demeures — 
réalisés par Thomas Struth — fières de leur 
statut social, collectionnant les œuvres d’art 
contemporain, comme il se doit, et incarnant 
par conséquent aussi de potentiels clients de 
l’artiste. La distance revendiquée par Walker 
Evans est décidément laissée pour compte.
 Il est intéressant d’observer qu’à la fin 
des années 1970, au moment où les étudiants 

de l’Académie des Beaux-Arts de Düssel-
dorf démarraient leur travail, de l’autre côté 
de l’Atlantique, en Amérique du Nord, des 
artistes «corrompaient» complètement les 
codes (documentaires) photographiques, soit 
en s’appropriant des photographies d’auteur 
ou provenant de la culture vernaculaire, soit 
en mettant en scène des instantanés, laissant 
croire que la photographie avait été prise sur 
le vif. 

un monde où L’iLLusion est reine

Les deux plus remarquables artistes ayant 
choisi la deuxième stratégie sont Cindy Sher-
man et surtout Jeff Wall. Avec leurs photo-
graphies, inf luencées par la culture cinéma-
tographique, ils ont créé un précédent dont 
les retombées ne cessent d’inf luencer la ma-
nière de faire et la manière de voir des pho-
tographes. 
 Cindy Sherman a produit entre 1977 et 
1980 soixante-neuf photographies en noir et 
blanc, ayant toutes l’air d’avoir été prises sur le 
vif à l’occasion de soixante-neuf tournages de 
films différents pour la promotion de ceux-ci, 
voire pour l’illustration d’articles concernant 
un film ou pour sa publicité dans les vitrines 
des cinémas. C’est l’artiste elle-même qui joue 
sur chaque photographie un rôle issu d’une 
histoire qui n’existe pas — il n’y a pas d’avant 
ni d’après — et d’un film qui n’a jamais été 
tourné, mais qui fait signe vers l’ensemble de 
la série B de Hollywood des années 1950 et 
1960. 
 Dans le cas de Jeff Wall, il s’agit d’une 
œuvre qui  débute en 1978 et qui jusqu’à nos 

jours se développe avec des personnes repré-
sentées dans les scènes les plus quotidiennes, 
toujours contemporaines à une ou deux excep-
tions près et jouées par des acteurs sur un pla-
teau de prise de vue. Ce qui paraît ressortir de 
la street photography, de la prise sur le vif dans la 
rue même, est pure construction, ou, pour être 
plus précis, reconstruction d’après la mémoire 
de l’artiste.
 Cindy Sherman et Jeff Wall ont radicale-
ment changé les codes de l’authenticité propres 
à toute photographie prétendant «documen-
ter». On peut dire aujourd’hui que les deux 
artistes ont donné le coup de grâce au fameux 
«instant décisif» tant vanté par le photographe 
Henri Cartier-Bresson, modèle absolu de la 
street photography. Depuis, nous voyons l’en-
semble du reportage comme un seul et unique 
cortège de funérailles, traversant comme un 
spectre les médias de masse, jusqu’aux exposi-
tions de l’agence Magnum.
 Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que 
la notion de documentaire soit malmenée, 
surtout dans le champ de la photographie. Il 
semble que nous soyons arrivés à un point de 
rupture où la forme du documentaire montre 
ses limites, quel que soit l’ordre économique 
ou esthétique dans lequel il opère. Il ne faut 
pas s’étonner alors que les artistes retournent 
la valeur documentaire de la photographie 
contre elle-même, dans un monde où l’illusion 
est reine. 

Joerg Bader
commissaire de l’exposition faLsefaKes
directeur du centre de la photographie 
à genève

La photo documentaire, ou quand 
le vrai fait partie du faux et vice-versa

fALSEfAKES, présenté au Centre de 
la photographie de Genève (CPG),  
du 5 juin au 28 juillet 2013, va ques-
tionner la valeur documentaire de  
la photographie après une program-
mation d’une douzaine d’années qui 
a mis le «style documentaire»  
au centre de ses préoccupations.  
 Cette programmation a été 
construite avec la conscience que  
le style est moins une question  
de stylistique que d’éthique, c’est-
à-dire une façon de tenir son sujet 
à distance, d’inclure le hors-champ 
comme dynamique produite par le 
spectateur, de penser non seule-
ment la production d’images, mais 
aussi leur diffusion et leur cohabita-
tion avec d’autres sources d’images. 
 fALSEfAKES proposera des tra-
vaux de 77 artistes suisses et inter-
nationaux. L’exposition, qui consti-
tuera le noyau dur de la triennale  
des 50JPG (50 Jours pour la photo-
graphie à Genève) et occupera 
sur 700 m2 tout le rez-de-chaussée 
ainsi qu’une partie du premier étage 
du Bâtiment d’art contemporain  
(voir le visuel en page 7), fera 
par moments écho à des expositions 
précédentes du CPG. 
 On y trouvera des probléma-
tiques évoquées par exemple lors 
de grandes expositions thématiques 
telles que PHOTO-TRAFIC en 2006  
et/ou LA REVANCHE DE L’ARCHIVE 
PHOTOGRAPHIQUE en 2010. 
 L’accrochage sera agencé par 
rubriques, à la manière d’un maga-
zine, avec des zones «Mode», 
«News», «Guerre», «Urbanisme» 
«Vie courante» etc., mais traitant 
aussi des questions telles que la 
notion d’auteur ou la relation entre 
la photographie et sa légende. 
 L’organisation spatiale se rappro-
chera du labyrinthe et l’ensemble 
reflètera, à première vue, la confu-
sion régnant dans nos sociétés 
par la juxtaposition d’œuvres dont 
le statut ne sera pas vérifiable 
par manque d’indications. Seule 
une deuxième lecture, à partir d’un 
guide offert gratuitement, éclaircira 
le visiteur sur la nature des pièces 
exposées, espérant que le clash des 
images résonnera encore longtemps 
dans sa mémoire.

 © jeff wall, two eat from bag, 2008, courtesy marian goodman gallery, new york and paris

Un labyrinthe 
pour se 
retrouver dans 
la confusion 
de nos sociétés
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S’IL FALLAIT LIRE...

Après une rupture amoureuse des plus douloureuses, 
je me suis dit qu’il était temps de prendre mes cliques 
et mes claques et de partir loin, très loin mais vrai-

ment très très loin. Mais le hic, si on veut partir dans une 
contrée lointaine, eh bien, c’est l’argent!
 La rupture amoureuse au soleil n’est pas pour tout le 
monde. Surtout que j’avais déjà rompu avec la même per-
sonne le jour de Noël et que pour me faire du bien ma mère 
m’emmena à l’île Maurice pour la nouvelle année, you-
pi entourée de couples! Non, il me fallait de l’exotisme, de 
la culture, du repos, un endroit calme, la mer, un endroit 
comme... Moscou!
 Moscou? Heu, ce n’était pas tout à fait ce que j’envisa-
geais... Je m’explique! Groupon est un site plein de bons deals 
pour des massages, restaurants, séjours et babioles en tous 
genres. Et il y avait une offre pour un billet au départ de 
Paris pour «toute l’Europe» à 25 francs hors taxes aéropor-
tuaires, variables suivant la destination. Tant mieux si je de-
vais partir de Paris, puisque j’y étais! Sauf que je devais ren-
trer à Genève et, en regardant les destinations européennes 
les plus éloignées, je suis tombée sur Moscou. Eh oui, je dé-
couvre que Moscou est en Europe, ou du moins en partie.
 J’ai aussi appris que la Russie, le plus grand pays du 
monde, est divisé en deux continents, l’Europe et l’Asie! 
Mais voilà, peu importe, Moscou est donc en Europe, ce 
qui fait que mon billet était valable et le vol faisait une escale 
à Genève le soir, pour repartir le lendemain vers Moscou. 
Juste le temps de faire un petit somme chez moi et en route 
pour une terre inconnue...
 Petit problème, il fallait un visa pour entrer en Russie. Il 
me restait deux semaines pour trouver une solution et l’am-
bassade n’était d’aucune aide. Le bakchich faisant partie de 
la culture russe, rien de mieux qu’un petit tour sur internet 
pour faire levier sur les «traditions culturelles». Je trouve 
alors une famille russe installée à Genève qui pouvait m’ob-
tenir un visa contre 140 francs. Je fonce les rencontrer dans 
ce que je croyais être leur bureau et je tombe sur deux chiens 
et le proprio des lieux, qui me demande de faire affaire dis-
crètement... dans la cage d’escalier.
 Pas très rassurant! Je lui laisse tout de même mon passe-
port en lui expliquant que je serai à Paris et que mon avion 
arrivera trop tard à Genève et qu’il était plus simple pour 
moi d’envoyer une amie récupérer mon passeport et lui don-
ner l’argent. Bien évidemment les choses ne se sont pas pas-
sées exactement comme ça. Mon amie sonna plusieurs fois à 
la porte, sans réponse, et, au téléphone, ça raccrochait sec. 
La pression monte et je ne peux pas faire grand-chose de-
puis Paris, me préparant pour prendre l’avion du soir qui 
devait me conduire à Genève.
 Je multiplie les appels téléphoniques et je réussis enfin 
à joindre mes contacts. Ouf! Tout est en ordre pour que 
je passe prendre mon passeport le soir. Le visa récupéré, 
j’étais enfin prête pour partir pour Moscou le lendemain 
matin, avec une pointe d’inquiétude... à cause du visa. Je 
partais sans vraiment m’inquiéter des alertes à la bombe et 
des histoires de violences que certaines personnes ayant trop 
d’imagination m’ont raconté. Juste avant de décoller, je tente 
de changer de l’argent suisse en roubles russes. J’étais à l’aé-
roport de Genève donc en confiance, mais ne connaissant 
pas la monnaie russe je n’ai pas remarqué que l’on m’avait 
donné de la monnaie pour la Hongrie, des forints!
 Ce n’est qu’à l’arrivée à Moscou que j’ai compris, quand 
j’ai voulu payer le bus et ensuite le taxi. Au premier bureau 
de change disponible, où l’on changeait seulement trois 
sortes de monnaies, on m’a répondu niet!
 C’est tout juste avec ma carte de crédit que j’ai pu avoir 
de l’argent. Je me dirige alors vers Moscou dans un bus rem-
pli d’hommes russes. Une heure de route pour rejoindre le 
centre, enfin ce que je pensais être le centre, mais le bus 
m’arrêta dans un endroit grouillant de circulation sans la 
moindre trace de cette belle ville, avec ses merveilleuses 
églises, que j’ai pu voir sur les bouquins.
 Je demande où se trouve le métro, on m’indique un sous-
passage, je descends et là je ne comprends absolument rien, 
ma petite valise sous le bras je tentais de déchiffrer les pan-
neaux... en russe. Une femme, voyant visiblement ma peine 
à m’en sortir, m’indique que le métro est là, je décide de 
monter. L’expression les montagnes russes, je pense que c’est 

en référence au métro de Moscou, qui est le plus rapide au 
monde et l’un des plus fréquentés. Heureusement, j’avais re-
péré avant de partir plus au moins l’arrêt où je devais des-
cendre pour rejoindre l’auberge de jeunesse.
 Rien à Moscou n’était écrit en phonétique seulement en 
pur russe! Je réussissais seulement après quarante-cinq mi-
nutes de marche à trouver la porte blindée de l’auberge de 
jeunesse, où les traces de la guerre et du communisme étaient 
omniprésentes. La jeune femme à l’accueil m’explique que, 
pour bien visiter Moscou, il vaut mieux ne pas sortir de l’es-
cargot. Explication: la ville est entourée de lignes de métro 
qui dessinent une espèce d’escargot autour d’elle.
 Après avoir passé quatre portes blindées (vestiges de la 
guerre froide), je me retrouve dans un grand dortoir tout à 
fait basique et correct. Je pose mon sac et, de suite, je pars 
découvrir la culture moscovite, en allant à l’aveugle dans un 
restaurant typique, où si on ne parle pas russe on ne com-
prend rien, ni à la carte, ni à ce que raconte le serveur. Je 
pointe du doigt et désigne un nom de plat au pif. L’assiette 
arrive rapidement et je comprends que c’est une «spécia-
lité», une crêpe sucrée au chocolat avec une grosse couche 
de caviar, le mélange est très spécial, surtout pour quelqu’un 
qui déteste le caviar.
 Petite dégustation culinaire, je fonce vers le Bolchoï pour 
avoir une place pour le ballet du Lac des cygnes, dans ce lieu 
incontournable pour tout visiteur averti. La bonne femme 
de l’accueil me rit au nez en me disant que c’est complet de-
puis un an au moins. Je ressors bredouille, mais un homme 
m’accoste et cherche à me vendre une place pour 30 francs 
de plus que son prix initial. J’accepte et je fais mon appari-
tion dans le sublime Bolchoï en tongs, à l’évidence très mal 
habillée face aux dames avec leurs longues robes et leurs 
coiffures apprêtées.
 Le ballet est absolument merveilleux, à l’exception d’une 
figurante qui reste coincée avec sa coiffe dans le décor. 
Après ce moment idyllique, le reste de mon séjour se passe à 
tenter de trouver les endroits où je voulais me rendre.
 La première journée, je cherche la rue où se trouve la 
maison et le musée de Tchekhov durant quatre heures. J’au-
rais pu chercher encore quatre heures, si une femme russe 
ne m’avait pas conduit exactement devant la porte d’entrée, 
où bien sûr j’étais passée plusieurs fois. Mais la maison et le 
théâtre étaient fermés, vraiment pas de chance.
 Le lendemain, je décidais d’aller visiter les plus anciens 
bains russes de Moscou. Je cherche cette fois-ci la rue pen-
dant trois heures et non quatre. Il y avait de l’amélioration 
dans l’air en ce qui concernait la recherche d’adresses, mais 
pas en ce qui concernait la compréhension des indications 
utiles. Il y avait par exemple plusieurs classes de bains, et les 
hommes étaient dans un autre bâtiment.
 Je me suis retrouvée dans la troisième classe, toute nue 
et entourée de grosses femmes russes telles des babouchkas, 
qui, comme le veut la tradition, se f lagellent le corps avec 
des feuilles de laurier avant d’entrer dans un sauna hyper 
chaud. Je ne plaisante pas, j’y suis restée exactement six se-
condes tellement c’était bouillant. Toute ratatinée, je rentre 
à l’auberge de jeunesse, en observant la misère des gens dans 
la rue et en tombant sur des cadavres de sans-abris!
 Mais la tristesse pour ma séparation et ce sentiment de 
désolation qui vous prend à la vue d’une telle misère me 
quittaient dès que j’observais les Russes. Ils ou elles sont très 
démonstratifs et démonstratives de leur amour. à chaque 
coin de rue, dans les couloirs du métro, dans les parcs et 
dans les entrées des immeubles, il n’est pas rare de croiser un 
homme avec un beau bouquet, un couple qui se bécote ten-
drement, des jeunes ou moins jeunes qui se prennent par la 
main, beaucoup plus que chez nous en Suisse, ou en France.
 Voyageant seule, je n’ai eu aucun souci avec les hommes 
qui, apparemment, ne sont pas aussi entreprenants qu’en 
France. Et les femmes là-bas ont une beauté naturelle extra-
ordinaire. Difficile de se faire remarquer dans une ville au 
«taux de beautés» peut-être le plus élevé du monde. Remplie 
de ces images, et ayant goûté au bénéfice magique de l’éva-
sion, j’ai eu envie d’organiser mon prochain voyage dès mon 
retour chez moi. Vivement la prochaine rupture! 

Lolita Frésard
comédienne

«Je suis partie à Moscou, 
les mains dans les poches»LE COIN

LECTURES
Ces libraires de Suisse romande
qui vous donnent envie de lire

Les parents de Séléna ont décidé de lui mener la vie 
dure... Leur seul souhait: qu’elle devienne «artiste» 
et, pour ce faire, ils débordent d’imagination, vivent 
dans une ancienne boucherie où une odeur de viande 
fétide imprègne toujours les murs et les rêves de ses 
nuits. Chaque matin, elle se réveille avec un vieux 
parfum de saucisse au fond des narines. L’horreur! 
Ses parents lui offrent un appareil photo, une camé-
ra, une boîte à aquarelles, des cours de piano...Rien 
n’y fait, Séléna ne se sent pas l’âme d’une artiste! 

Librairie La Fontaine — Vevey
Tél. 021 921 79 02
www.lelivre.ch

Ce roman nous emmène dans une Estonie moye-
nâgeuse réinventée. Le jeune Leemet est l’un des 
derniers Estoniens à vivre dans la forêt selon les tra-
ditions païennes. Ses concitoyens, sous l’influence 
d’une croisade menée par des chevaliers-prêtres, 
gagnent les villages chrétiens en laissant derrière 
eux tous les savoirs de leur culture. Une fable cri-
tique peuplée de personnages fantasques qui inter-
roge sur la triste réalité de la fin d’une civilisation, 
quelle qu’elle soit.

Librairie l’étage — Yverdon
Tél. 024 425 10 41
www.l-etage.ch

 

Monsieur Blanc est un être taciturne, morose et gris. 
Rien ne l’intéresse, il n’a ni passion ni liaison. L’im-
prévu l’effraie. à la femme de sa vie, il a préféré le 
confort de l’amour maternel. Un mariage tardif, un 
voyage, aucun événement ne le sort de sa torpeur 
chronique. Devenu vieux, il éprouve la première 
colère de son existence, une colère salvatrice. Il y a 
du Gontcharov chez Roman Graf, du Fritz Zorn aus-
si. Un premier roman prometteur d’un jeune auteur 
d’outre-Sarine.

Librairie La Liseuse — Sion
Tél. 027 323 49 27
www.laliseuse.ch

Une séparation peut-elle donner des ailes? oui, à condition de changer 
de latitude et vivre des journées rocambolesques. remède garanti!
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«J’aurais aimé une destinée épique, une 
vie de soldat, de combat», dit Jorge 
Luis Borges au début d’un voyage 

de plus de six heures qui emmène le specta-
teur dans la demeure de l’écrivain, à Buenos 
Aires, au début des années septante. Première 
constatation: le célébrissime homme de lettres 
argentin a beau être au faîte de sa gloire litté-
raire, jamais il ne semble prendre la pose avec 
son interlocuteur, Jean-José Marchand, dont il 
donne l’impression, en raison de sa cécité, de 
ne saisir que les contours physiques.
 Borges porte beau devant la caméra: tiré 
à quatre épingles, le costume impeccable, 
comme la cravate d’ailleurs, les cheveux blancs 
soigneusement ordonnés. Les mains, belles 
aussi, entrent en contact l’une avec l’autre, du 
moins quand elles se rejoignent sur la canne 
de l’écrivain que le spectateur finit vite par ou-
blier. Le buste borgésien est droit sur le cana-
pé. La voix, quoique tirant vers l’aigu, ajoute à 
la chaleur de l’entretien. L’accent est espagnol, 
les puristes préciseraient peut-être argentin, la 
langue parlée est un français... d’autrefois.

 Répondant aux premières questions sur 
sa personne, Borges met en avant es origines 
multiples: «espagnole, donc arabe et juive», 
précise-t-il; «portugaise donc germanique», 
affine-t-il; «anglaise donc celte et danoise», 
s’amuse-t-il; peut-être même «belge», ajoute-
t-il, qui sait? Borges dit pourtant se sentir 
Argentin avant de corriger aussitôt: «Je crois 
qu’appartenir à un pays est plutôt un acte de 
foi, c’est-à-dire je ne sais pas trop ce que signi-
fie être Argentin.» Tenter de résumer l’illustre 
interviewé apparaît d’emblée comme une ga-
geure. Il faudra donc y renoncer.
 Même l’expression «citoyen du monde», 
parce qu’elle n’est justement qu’une for-
mule réductrice, semble trop étroite pour cet 
homme qui a «fait de son mieux pour être juif 
sans y parvenir». Né d’une mère anglaise et 
d’un père anarchiste qui disait ne pas croire 
en la révolution, professait la fraternité univer-
selle et pensait qu’à l’avenir les militaires don-
neraient des ordres qui ne seraient plus suivis, 
Borges se définit comme un «conservateur». 
Mais ce terme a-t-il seulement les mêmes 
contours dans sa bouche que dans celle de 
l’homme de 2013?
 Borges, c’est une constante chez lui — ce 
qui rend le propos passionnant — questionne 

tout. Rien ne semble échapper à son filtre. Les 
valeurs de la société contemporaine? «On est 
passé du français à l’américain, de l’américain 
à l’ignorance.» La Suisse? «J’ai une nostalgie 
presque quotidienne de Genève. (...) Mais les 
Suisses méprisent les étrangers. Ils appellent 
‘macaques’ les citoyens originaires de pays 
balkaniques et les Sud-Américains.» Buenos 
Aires? «Même en y étant, j’ai la nostalgie de 
cette ville. Et pourtant la ville est laide.» 
 Pourquoi chez lui une affirmation est-elle 
systématiquement battue en brèche? à n’en 
pas douter à cause de la littérature dans la-
quelle Borges entre dès son plus jeune âge. 
à neuf ans, du moins l’affirme-t-il, il traduit 
Oscar Wilde. qu’importe que l’anecdote soit 
vraie ou fausse. Il est sûr en revanche que 
sa grande curiosité — pas seulement philo-
logique, la seule dont il parle — n’est pas un 
mythe. Il faut entendre l’écrivain argentin 
ouvrir son panthéon littéraire pour partager, 
avec le spectateur, ce qui a retenu son atten-
tion chez ses collègues écrivains présents ou 
passés. 
 Dans le catalogue de ses amours, il y a sans 
doute les écrivains Roger Caillois, qui le fit 
connaître en France, ou encore Adolfo Bioy 
Casares rencontré par l’entremise de Victoria 

Ocampo. Attention: il n’est pas question ici de 
dresser une liste des affinités littéraires de Jorge 
Luis Borges. Ce serait trop long, et la littéra-
ture ne se réduit pas à des porte-drapeaux, aus-
si illustres soient-ils comme Alphonse Daudet 
ou encore  — quoi qu’on pense de l’homme — 
Pierre Drieu La Rochelle, tous deux «croisés»  
lors de cet entretien. 
 Shakespeare s’invite aussi, tout comme 
Cervantès qui, selon Borges, «n’est pas un Es-
pagnol de son époque: il était bienveillant mais 
vécut durant l’Inquisition». Dans la bouche de 
l’auteur de Fictions, le spectateur le comprend 
d’ailleurs très vite, la littérature est omnipré-
sente. Personne ne vient la chercher, elle fait 
son entrée quand elle le souhaite: le Roi vient 
quand il veut, avait d’ailleurs dit un jour l’écri-
vain français Pierre Michon 2.
 Borges évoque ses frères en écriture, parle 
de labyrinthe, de miroirs, de léopards, de 
tigres, autant de mots-clefs qui traversent son 
œuvre. Il dit son plaisir de lire, et explique 
comment ce dernier a évolué avec le temps. 
D’abord saisi par les auteurs dont les mots pro-
voquent des remous intérieurs, il dit à présent 
accorder davantage d’attention à ceux qui 
«procurent un plaisir serein», car «ils vous ac-
compagnent davantage». Le savoir est certes 

encyclopédique, il ne cherche pas pour autant 
à noyer l’interlocuteur de références, de noms. 
Les mots sont simples, ils veulent toucher le 
cœur avant toute chose.
 Si ces DVD constituent un grand moment 
audiovisuel, c’est aussi par la qualité d’écoute 
de l’intervieweur. Jean-José Marchand n’ap-
paraît pas dans le cadre de la caméra, mais il 
est omniprésent, à en juger par l’orientation de 
la tête de Borges. Les questions, parfois, n’en 
sont pas, comme si elles étaient dépourvues 
de points d’interrogation au profit d’autres 
points: de suspension. Le critique maîtrise son 
sujet, mais il n’est pas la vedette de l’entretien, 
il n’y a aucun doute là-dessus. Il travaille, il 
veut comprendre. Foin d’autoroutes chez lui, il 
emprunte souvent des itinéraires secondaires.

notion d’écriVain «engagé»

à n’en pas douter, il a bûché avant le clap du 
début, n’en déplaise à quelques chroniqueurs 
littéraires d’aujourd’hui qui prétendent pou-
voir décemment questionner un écrivain sans 
avoir jamais ouvert un de ses livres. Borges 
semble parfois lui-même étonné par une telle 
écoute silencieuse. L’image qu’il renvoie est 
celle d’un homme surpris d’avoir pour inter-
locuteur un professionnel de l’audiovisuel qui 
n’a pas l’œil rivé sur la montre. On est bien 
loin des standards actuels où un propos se 
mesure davantage au fait qu’il n’excède pas la 
poignée de secondes imparties plutôt qu’à sa 
pertinence.
 L’attention du spectateur n’a pas de mal à 
quitter l’intervieweur invisible pour se porter 
sur Jorge Luis Borges qui continue son qua-
si-soliloque. Le voici à présent arrivé à Scho-
penhauer par lequel il dit avoir été beaucoup 
inf luencé. Naturellement, il glisse alors vers 
Friedrich Nietzsche, dont il qualifie Ainsi par-
lait Zarathoustra de «fausse Bible». On l’aura 
compris, Borges se méfie des dogmes, des cha-
pelles en tout genre. 
 Autre moment savoureux: quand il évoque 
la notion très actuelle d’écrivain «engagé». Il 
en montre aussitôt les limites: «L’idée (...) est 
erronée. Elle postule qu’un écrivain peut diri-
ger quelque chose. En fait, on est dirigé par 
la littérature.» Cette dernière a «une vie par 
elle-même», précise même un peu plus tard 
l’écrivain argentin. L’idée est que la littérature 
est une matière à manier avec la plus extrême 
précaution, tant par l’écrivain, qui «doit se 
laisser enrichir par ses critiques» mais aussi et 
surtout par celui qui a fait vœu de l’enseigner: 
«Je ne pose jamais de questions aux étudiants, 
de peur d’être inquisiteur».
 Après plus de six heures de visionnage, une 
pensée traverse l’esprit: pourquoi un tel docu-
ment n’est-il pas diffusé à une heure de grande 
écoute à la télévision? Sans doute parce qu’il 
mettrait à mal tous les faux prophètes, les 
apôtres de la pensée unique, les professionnels 
de la formule vide qui chaque jour envahissent 
un peu plus la sphère médiatique. 
 Borges est vivant. Ses propos ont besoin 
d’être relayés. Fût-ce au prix d’un nécessaire 
travail critique. 

William Irigoyen 

1. Jorge Luis Borges, éditions Montparnasse, 
Collection Regards, 3 DVD.

2. Pierre Michon, Le Roi vient quand  il veut, 
Propos sur la littérature, Albin Michel, 2007.

La littérature comme jouissance
Le 14 juin 1986 mourait à Genève Jorge Luis Borges. Trois DVD d’entretiens accordés 
par l’écrivain argentin à un critique français 1 permettent de (re)découvrir un homme 
à l’incommensurable culture et doté d’un savoureux sens de l’autodérision.

«Lors des entretiens, 
Borges précise qu’il a des 

origines multiples: 
«espagnole, donc arabe et juive»; 
«portugaise donc germanique », 

affine-t-il; «anglaise donc 
celte et danoise», s’amuse-t-il; 

peut-être même «belge», 
ajoute-t-il, qui sait? 

il dit pourtant se sentir argentin 
avant de corriger aussitôt: 

«Je crois qu’appartenir à un pays 
est plutôt un acte de foi, 

c’est-à-dire je ne sais pas trop 
ce que signifie être argentin.»

jorge luis borges lors d’une conférence en allemagne.                © keystone / dpa / istvan bajzat / munich, 29 octobre 1982
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Baci! non bacille

La première fois, c’est déconcertant. Sous des doigts pas plus 
gourds ou pas plus gros que ceux d’autres utilisateurs, «bises» 
devient «bides», voire «bidet» ou encore «biceps». Erreur in-

humaine qui n’a qu’une seule origine, un seul coupable: le correc-
teur orthographique du téléphone portable. 
 Ensuite, il a beau jeu de continuer son travail de sape, «refuge» 
devient «refusé» et c’est toute une phrase, simple à la base, qui perd 
son sens. Attila de l’écriture, là où le correcteur passe, l’idée tré-
passe. Déconcertant et agaçant à la fois.
 Si un SMS n’est bien souvent ni littérature ni analyse, cela n’em-
pêche pas d’avoir parfois envie de rechercher quelque effet sus-
ceptible de faire sourire son interlocuteur. Mais un seul mot vous 
manque et tout est dégradé.
 Si la censure est impitoyable avec les mots courants et corrects, 
que dire des innovations, des manipulations et des inventions lexi-
cales? Le correcteur se montre froid et implacable, voire intolérant. 
Certes, «chouettasse» est peu orthodoxe, mais pourquoi devien-
drait-il «chromophore»? 
 quelle règle détermine ce choix? Dans quel état d’esprit était 
l’individu qui a fomenté ce programme informatique? Était-il tota-
lement dénué d’empathie ou sincèrement passionné d’atomes et de 
molécules, avouant ainsi une carrière avortée dans le domaine de la 

chimie? que dire alors des pigeons voyageurs souhaitant intégrer 
quelques mots locaux dans un message? 
 Le très germanique «Würst» ne passe pas la rampe et se trans-
forme en un étrange «qu’est» et le délicieux italien «Baci» s’éman-
cipe en un microbien «bacille». Alors on efface, on réécrit, on s’en-
tête. On tient à raconter que «la soirée était chouettasse, la Würst 
avait un goût inimitable. Baci». Mais la bataille s’engage, le correc-
teur ordonne et impose sa loi. Ce sera donc «La soirée était chromo-
phore. La qu’est avait un goût inimitable. Bacille». Il a eu le dernier 
mot... Surtout si, emporté par son élan, on envoie ce SMS ridicule 
sans vérification préalable. 
 Finalement la légèreté s’envole, l’envie d’amuser s’étiole, on re-
vient aux fondamentaux, aux basiques. Le message sera utilitaire 
ou ne sera pas. A peine quelques mots pour exprimer une situation, 
donner un rendez-vous, confirmer un événement et on réduit les 
formules de politesse à leur plus simple expression. On y voit plus 
clair dans le petit jeu des fabricants de téléphones portables, ils n’ai-
ment, pas les expansifs, les romantiques et les lalomaniaques. 
 Il ne reste alors plus qu’à désactiver la fonction. Malheureuse-
ment toutes les autres fautes apparaîtront. Impardonnable.

Jeanne Sailor


