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Quand l’argent
du lobby du tabac 
infiltre interpol

En juin 2012, le cigarettier Philip 
Morris verse un «don» de 15 millions 
d’euros à Interpol. Un an plus tard, 
l’organisation mondiale de police 
fait la promotion d’un système  
de traçabilité des cigarettes, pour 
lutter contre la contrebande, mis  
au point et piloté par les industriels 
du tabac. Des milliards d’euros  
sont en jeu, ainsi que le contrôle  
du trafic en Europe. Pages 4-5

S’il y a des concepts qui font du bien à l’âme,  
l’utopie est de ceux-là. Particulièrement en 
temps de crise. Quel meilleur remède anti-
morosité que d’exprimer une aspiration 
large à régénérer nos modes de vie? Depuis 
son apparition, en 1516, forgé par Thomas  

More, le mot utopie a longtemps été syno- 
nyme de «société idéale», un monde  
imaginaire où les femmes et les hommes 
vivraient dans le bonheur, l’harmonie et  
la prospérité. 
 Puis sa signification a lentement dérivé 
vers la négativité, désignant ce qui est à 
proprement parler «irréalisable», parfois  
le mot s’est même retrouvé accolé à des ex- 
périences de réfondation sectaire de la  
société, tragiquement conclues par des sui- 

cides collectifs. Péjoré et dénaturé, le 
concept d’utopie subit aussi le tort d’être 
politiquement connoté. Il serait l’expression 
de la candeur idéaliste du gauchiste éruptif  
qui dénonce la mosaïque de solitudes et 
d’individualismes de la société du tout-à-
l’argent, appelle à résister à la société de 
consommation et aspire à des solidarités  
de proximité mais surtout internationales. 
 On ne peut que déplorer le fait que 
l’utopie soit au fil des siècles devenue un 

«fourre-tout conceptuel», selon l’éditeur 
Marc Atallah *, directeur de la Maison 
d’Ailleurs. Et se réjouir de l’initiative  
du festival genevois de la Fureur de lire, qui 
place son édition du 8 au 13 octobre sous 
ce curieux mystère qu’est l’art subtil de 
créer des sociétés imaginaires. 
 Cela tombe à point nommé pour qui 
s’interroge sur l’actualité d’un concept  
qui est loin d’être inopérant, et qui méritai-
rait d’être revisité (suite en page 3),

Utopie(s)
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L’écosse, la Catalogne  
et l’après-Fukushima

L’immense chaîne humaine qui a réuni, 
mercredi 11 septembre 2013, des centaines 
de milliers de Catalans réclamant leur in-

dépendance au son de l’hymne du poumon éco-
nomique de la péninsule ibérique ne restera pas 
un événement sans lendemain. L’an prochain, la 
même population remettra l’ouvrage sur le métier, 
de manière radicale, cette fois. à l’instar des écos-
sais qui se prononceront sur leur indépendance en 
septembre 2014, les Catalans demandent un réfé-
rendum sur la question.
 Les velléités indépendantistes de l’écosse et de 
la Catalogne remettent au goût du jour le discours 
sur l’Europe des régions, concept qui émerge déjà 
au début du XIXe siècle avec le fédéralisme com-
munautaire de Proudhon avant de renaître dans 
l’entre-deux-guerres notamment grâce aux écrits 
des penseurs personnalistes Alexandre Marc et Ar-
naud Dandieu. 
 La vision régionaliste de la société, un disciple 
de Marc, Denis de Rougemont 1, l’a relaie avec 
talent dans ses écrits au lendemain de la guerre. 
Dès la fin des années soixante, Rougemont dé-
passe le stade culturel et politique pour étendre sa 
réf lexion au domaine environnemental: la région 
offre un cadre plus adapté à une meilleure gouver-
nance en matière d’utilisation des ressources. 
 L’hypothèse coïncide avec les recommanda-
tions du Club de Rome et les paramètres — popu-
lation, investissements, ressources naturelles, pollu-
tion et qualité de vie — du chercheur américain 
Jay Forrester. Placée dans une vision prospective, 
l’interaction de ces données entretient des doutes 
sérieux sur les chances de maintenir un équilibre 
mondial au-delà de 2020. Mais elle provoque aussi 
la réaction des tenants de la croissance à tout prix, 
qui, tel Louis Pauwels dans sa Lettre ouverte aux Gens 
heureux, raillent la «sinistrose» de savants assimilés 
en substance à des doctrinaires du désespoir.
 En 1972, Rougemont tient une conférence re-
marquée sur le thème de la gouvernance mon-
diale à Lausanne sous les auspices du Centre de 
recherches européennes, l’actuelle Fondation Jean 
Monnet pour l’Europe. Le texte de son interven-
tion sera publié la même année dans les fameux Ca-
hiers rouges de l’institution éponyme sous le titre Les 
dirigeants et les finalités de la société occidentale. 
 L’économie n’a pas sa fin en soi, elle doit être 
placée au service de l’homme, conclut en substance 
l’écrivain et philosophe neuchâtelois, alors âgé de 
66 ans. Il ajoute: «L’économie servira l’homme 
quand elle s’ordonnera non plus au seul profit indi-
viduel ni à la seule croissance du PNB mais à un 
équilibre dynamique entre la personne, la Cité et 
l’environnement naturel – à ce BNB (Bonheur Na-
tional Brut) dont parlait Tinbergen (mais je persiste 
à penser que le N y est de trop, et empêche tout).» 
 Quelques mois plus tard survient le premier 
choc pétrolier, un tournant en soi bénéfique de par 
la prise de conscience qui en a résulté, mais dont 
on peut se demander s’il n’a pas plutôt accéléré une 
fuite en avant vers un matérialisme et un consumé-
risme effrénés. Comme si la fin du boom des Trente 
glorieuses et la montée inexorable du chômage exa-
cerbaient l’égoïsme d’un modèle social axé désor-
mais sur la satisfaction immédiate des besoins au 
détriment de la protection de l’environnement. 
 De fait, quarante ans après, les paroles de Rou-
gemont continuent à retentir tristement comme un 
cri dans le désert. Le monde est toujours dominé 
par des états-nations dont la course aux arme-

ments semble être la motivation principale. à cette 
aune de puissance, leur étalon reste le PIB. Et le 
régionalisme un empêcheur de tourner en rond au-
quel il convient de mettre les bâtons dans les roues. 

Le tournant de 2008

Autant dire que les peuples écossais et catalan ne 
sont pas encore sortis de l’auberge et peuvent s’at-
tendre à une autoroute de peaux de banane jetées 
sur le trajet de leur indépendance. Sauront-ils évi-
ter les nombreux écueils que leur réservent les te-
nants de l’ordre affairiste et consumériste? Un élé-
ment est positif malgré tout: depuis bientôt deux 
décennies, les modèles économiques traditionnels 
subissent des coups de bélier dont le plus spectacu-
laire a été le krach financier de 2008. La Bourse a 
certes repris du poil de la bête au cours des deux 
dernières années, mais la confiance dans le système 
a été sérieusement ébranlée. Citadelle de l’ordre 
établi, le mythe testostéronophage de la rentabilité 
à deux chiffres vacille.
 Un signe de ce tournant est la levée de certains 
tabous comme celui pesant sur l’idée de décrois-
sance. Il y a quelques années, la seule évocation de 
ce concept donnait l’urticaire aux économistes et 
aux gens des médias. Aujourd’hui, le ton est moins 
sarcastique. La catastrophe de Fukushima en 2011 
a sérieusement décomplexé les critiques de la crois-
sance à tout prix, fondée sur une croyance aveugle 
dans les progrès de la technique. à tout le moins 
certains mythes scientifiques se voient sérieuse-
ment contestés. Qui peut encore croire que l’éner-
gie nucléaire sauvera durablement d’une pénurie 
les grands consommateurs d’électricité? 
 à l’inverse s’ébauchent des réf lexions sur une 
«réappropriation» de la terre. «Les zones rurales 
doivent être réinvesties par les populations pour de-
venir des centres d’activités et non plus des zones 
dortoirs comme en zone périurbaine, ou des zones 
quasi à l’abandon, faute d’activités et de services 
publics», proposent Vincent Liegey, Stéphane Ma-
delaine, Christophe Ondet et Anne-Isabelle Veil-
lot, les auteurs d’Un projet de décroissance, un petit ou-
vrage publié en France sous forme de manifeste 2.
 En portant la discussion sur la place publique à 
Paris, mais également en province, ces émules de 
Paul Ariès, Jacques Grinewald et Serge Latouche, 
trois idéologues aguerris de la décroissance, ont le 
mérite de décloisonner un débat que dessert le com-
portement sectaire de certains objecteurs de crois-
sance. En Suisse notamment, le rayonnement de 
ces groupements, plombé par des égos de paroisse, 
ne parvient pas à sortir des catacombes. Il en res-
tera prisonnier aussi longtemps que feront défaut 
les relais politiques ou des réseaux inf luents. Autant 
dire jusqu’au jour du «grand tsunami». 
 D’où l’urgence de la réintroduction d’une ré-
f lexion régionaliste dans les stratégies de gouver-
nance. «Créer des communautés librement liées 
par la foi ou l’espoir», comme l’écrivait Denis de 
Rougemont. En termes actualisés, on pourrait tra-
duire: réconcilier l’économie et la population dans 
une dynamique citoyenne et démocratique.

1. Le Nègre de la Rose, Christian Campiche, éd. de L’Hèbe, 2004.

2. Un projet de décroissance. Manifeste pour une Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie, par Vincent Liegey, Stéphane Madelaine, Christophe 
Ondet, Anne-Isabelle Veillot, éditions Utopia, 2013.

Les appels à l’indépendance de deux entités européennes 
historiques remettent au goût du jour le concept de la région
au service d’une nouvelle économie. par Christian Campiche la méduse

(suite de la première page) 

 au moment où les promesses d’internet, lieu vir-
tuel d’une société sans barrières sociales, rappro-
chant les individus et dématérialisant les frontières 
(un monde idéal?), sont «détournées», selon les 
puristes, vers des buts plus prosaïques: les entrées en 
bourse des géants du net, le marketing publicitaire, 
les blogs communautaires ou la vanité du m’as-tu-vu 
qui déferle dans les réseaux sociaux.
 Que vaut aujourd’hui cette faculté éminemment 
humaine de penser des utopies, si celles-ci sont 
pour la plupart perçues négativement? C’est là que 
le débat est nécessaire pour redresser des torts et 
restituer à l’utopie son pouvoir de «dépasser les cli-
vages et l’accomodation», selon Dominique Berlie, 
chef de projet à la Fureur de lire. «L’utopie se trans-
met par les textes, elle est un remède contre la résis-
tance à la diffusion des idées, contre le ref lux de la 
pensée et le confort intellectuel.» 
 Il faut revenir aux sources littéraires, plaide 
Marc Altallah. Thomas More était un écrivain 
qui a imaginé une société heureuse, et l’a racon-
tée. Nous sommes encore beaucoup trop sensibles 
à une signification sociétale de l’utopie que narra-
tive. L’utopie est par nature un «dispositif fictionnel 
qui n’a pas vocation à être appliqué au réel», assure 
Marc Atallah. «C’est un modèle qui nous aide à 
penser la réalité, non à la façonner, à renforcer l’es-
prit critique et à imaginer des issues.»
 C’est pourquoi la science-fiction est l’un des 
champs les plus fertiles pour les créations utopiques. 
Mais Johan Heliot *, auteur français prolifique du 
genre, met l’accent sur l’autre face de la médaille, 
la dystopie, par «son rôle d’anticipation sociale et de 
mise en garde sur les dérives du futur». Une forme 
littéraire popularisée par Le Meilleur des mondes d’Al-
dous Huxley, 1984 de George Orwell, ou La Planète 
des singes de Pierre Boulle. 
 Mais «l’utopie ne se conjugue pas uniquement 
avec la vision d’une nouvelle société», analyse 
Thierry Paquot *. «Elle a aussi pour but de ren-
forcer l’autonomie du sujet.» Le philosophe fran-
çais s’inspire de La Société festive d’Henry Desroche, 
datant de 1975, où l’on déploie une «alternative 
joyeuse donnant un sens à l’action de l’individu 
qui veut s’émanciper et forger de nouveaux mo-
dèles d’expérience». L’utopie, création humaine et 
désir naissant de l’imagination des individus, est 
«toujours en cours, elle ne s’arrête jamais», ajoute 
Thierry Paquot. Elle génère des expériences, litté-
raires ou sociétales, qui peuvent déplacer ou décen-
trer les systèmes et modifier les équilibres. 
 Et chaque expérience — par la recherche de 
nouveaux modèles pour fertiliser des systèmes 
moribonds — «est un jalon vers une nouvelle expé-
rience, qui s’enrichira de la précédente. Sous l’angle 
de l’utopie, il n’y a pas d’échec. Que des réussites».  
Voilà qui a de quoi faire entrer de l’air frais dans la 
maison des utopistes.

Fabio Lo Verso

* Marc Atallah, Johan Heliot et Thierry Paquot, cités dans cet 
article, débattront, les 10 et 11 octobre 2013 à Genève, autour du 
thème de l’utopie dans le cadre du festival de la Fureur de lire. Ugo 
Bellagamba, auteur de science-fiction, complète le panel des interve-
nants des deux soirées. informations: www.fureurdelire.ch © fanny vaucher / septembre 2013
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Comment Interpol et les cigarettiers 
tracent la route du tabac européen
Depuis le printemps, l’organisation internationale de police fait la promotion de Codentify, le système de traçabilité
des cigarettes piloté par les fabricants. Une entreprise suisse, sicpa, lui oppose un système indépendant de l’industrie. 
Des milliards d’euros sont en jeu, ainsi que le contrôle du trafic en Europe. par Mathieu Martinière et Robert Schmidt

«Interpol financé par Philip Mor-
ris, j’ai des problèmes de logique.» 
L’homme, qui a travaillé pour plu-

sieurs industriels du tabac, donne rendez-vous 
à la terrasse d’un café, où il déballe une liasse 
de documents. Des factures, pour l’essentiel. 
L’une d’entre elles est émise de l’usine de Phi-
lip Morris International, basée aux Pays-Bas. 
Datée de 1997, elle détaille la vente de mil-
lions de cigarettes à une société fictive, domi-
ciliée dans un paradis fiscal. Quinze ans plus 
tard, en juin 2012, la multinationale verse un 
don de 15 millions d’euros à Interpol, l’orga-
nisation mondiale de police, qui encaisse ce 
montant sans sourciller.
 Pour notre informateur, c’est le monde à 
l’envers. Les souvenirs d’une époque où les po-
lices européennes ne faisaient pas de quartier 
avec les cigarettiers refont surface. Jusqu’au 
début des années 2000, à l’image du fabricant 
de Marlboro, l’industrie du tabac participait 
activement à la contrebande en Europe. 
 Des milliers de camions de cigarettes 
parcouraient clandestinement le continent 
chaque année, en transitant par le Monténé-
gro, l’Espagne ou l’Italie. «Il y a vingt ans, 
presque tous les industriels étaient impliqués. 
Ils exportaient des milliards de cigarettes duty 
free, détaxées», rappelle pour sa part Luk Joos-
sens, expert belge du trafic de cigarettes. «Ce 

commerce s’est atténué il y a dix ans, à la suite 
de procès intentés par les autorités contre les 
cigarettiers.» Les Big Four du tabac  — Phi-
lip Morris International, British American 
Tobacco, Japan Tobacco International et Im-
perial Tobacco — sont pris la main dans le 
sac pour «blanchiment d’argent». Ils sont ac-
culés à trouver un compromis avec l’Union 
européenne (UE) et acceptent de verser près 
de deux milliards d’euros, entre 2004 et 2010, 
dans des fonds créés pour lutter contre le trafic 
illégal de cigarettes.

PoLICe PaSSÉe À taBaC

Le don de 15 millions d’euros de Philip Morris 
International est suivi d’un effet surprenant. 
Contre toute attente, Interpol décide d’asso-
cier Codentify, le système de traçabilité des ci-
garettes mis au point par les Big Four du tabac, 
dans sa lutte contre la contrebande. Le 24 avril 
2013, au Congrès mondial d’Istanbul sur la 
contrefaçon, Ronald K. Noble, secrétaire gé-
néral d’Interpol, déclare: «La plateforme d’In-
terpol (I-Checkit: ndlr) sera compatible avec 
les systèmes de l’industrie (...) tel Codentify, le 
système d’authentification de l’industrie du ta-
bac.» Codentify est pourtant toujours dans sa 
phase de lancement, et aucune décision euro-
péenne ou mondiale n’a été prise sur la procé-

dure à mettre en place pour assurer la traça-
bilité des cigarettes. Deux semaines après la 
déclaration du secrétaire général d’Interpol, le 
8 mai 2013, la Digital Coding and Tracking Asso-
ciation (DCTA), association des Big Four faisant 
la promotion de Codentify, voit le jour. Elle 
renvoie au siège européen de Philip Morris In-
ternational à Lausanne. 

raPProChement InÉdIt

Plusieurs lobbyistes de l’industrie du tabac ont 
rendu possible ce rapprochement inédit avec 
l’organisation mondiale de police. à commen-
cer par Jeannie Cameron, une consultante 
indépendante australienne, ex-cadre de Bri-
tish American Tobacco. Jointe par téléphone, 
elle confie: «J’ai mis autour d’une table le pré-
sident de Philip Morris International, Louis 
C. Camilleri, et le secrétaire général d’Inter-
pol, Ronald K. Noble.» 
 Le secrétariat général d’Interpol, basé à 
Lyon, oppose un démenti aux propos de la 
consultante australienne: «Si Jeannie Came-
ron est une experte mondialement reconnue 
du commerce illicite des produits du tabac, 
elle n’est pas une intermédiaire entre Interpol 
et l’industrie du tabac.» Pourtant, Jeannie Ca-
meron s’est bien rendue dans plusieurs confé-
rences internationales en 2011 et 2012 en pré-

sence du secrétaire général d’Interpol. En juin 
2013, lors d’un forum mondial sur les contre-
façons à Vienne, en Autriche, la lobbyiste fait 
la double promotion de Codentify et d’Inter-
pol.
 épaulé par l’organisation mondiale de po-
lice, le système de traçabilité des Big Four n’a 
pas pour autant le champ libre. Un concur-
rent de taille se dresse devant la DCTA: Sicpa, 
entreprise fondée à Lausanne en 1927, leader 
mondial des encres de sécurité, notamment 
pour les billets de banque et les documents 
officiels, et spécialisée dans l’authentification 
et la traçabilité de produits soumis aux droits 
d’accise comme l’alcool ou ... le tabac. Son 
système, Sicpatrace, un code à l’encre invisible, 
a déjà été adopté par plusieurs états, dont le 
Brésil, la Turquie ou le Maroc. Son avantage: 
l’indépendance de l’industrie. 
 «Sicpatrace ne peut pas être biaisé par les 
cigarettiers, qui, dans certains pays, pour-
raient manipuler des données», explique Bru-
no Frentzel, responsable de la traçabilité chez 
Sicpa. «Avec notre système, la totalité des 
données appartiennent aux états qui en font 
usage.» Mais le procédé ne fonctionne que si 
tous les pays d’une même zone économique 
(UE, Asean, Mercosur, etc.) l’adoptent. 

traFIC d’InFLuenCe

La bataille pour la traçabilité se joue donc 
entre ces deux concurrents, DCTA et Sicpa, à 
la philosophie et aux moyens différents, mais 
aux pratiques commerciales presques compa-
rables. Car le pricipal enjeu, la traçabilité du 
commerce de cigarettes dans toute l’Union 
européenne, reste un marché colossal. «On 
évalue à 316 milliards les taxes d’accise en Eu-
rope. L’estimation, c’est à peu près d’un tiers 
pour les cigarettes, l’un des premiers produits 
soumis aux droits d’accise dans le monde avec 
le pétrole», avance Bruno Frentzel. 
 En France, Sicpa mène un intense lobbying 
auprès des pouvoirs publics. Au mois de juillet, 
le Journal du Dimanche révélait qu’un amende-
ment, conférant le contrôle de la traçabilité 
à l’état, avait été retoqué par le Sénat. L’un 
des rapporteurs du texte, Claude Bérit-Dé-
bat, est élu socialiste de la Dordogne. Or, c’est 
précisément à Périgueux, chef-lieu du dépar-
tement, que Sicpa entend créer des emplois. 
«On veut s’installer à Périgueux, et on tra-
vaille dans ce but avec le ministère du Redres-
sement productif», confirme Bruno Frentzel. 
«Cela pourrait générer trois mille emplois en 
France, pays qui abriterait une partie de notre 
activité de production. Mais nous ne sommes 
pour l’heure qu’au stade de projet...»
 En face, l’industrie du tabac effectue un 
lobbyisme de tous les instants à Bruxelles. Les 
accords entre l’UE et les Big Four du tabac 
pour lutter contre le trafic illégal de cigarettes 
auront permis aux cigarettiers de redorer leur 
blason. En 2004, Philip Morris a signé un 
nouveau chèque d’un milliard de dollars sur 
douze ans, pour éviter que l’UE lui intente un 
procès. Cette somme, reversée à 90% aux pays 
lésés par la multinationale du tabac, et à 10% 
à la Commission européenne, aura surtout 
permis de multiplier les entrées à Bruxelles et 
à Strasbourg et d’asseoir l’inf luence des ciga-
rettiers sur les europarlementaires.
 Début septembre, les lobbyistes du tabac 
ont réussi à faire reporter le vote sur la «di-
rective tabac» au 8 octobre. Plusieurs députés 

allemands proches de l’industrie ont manoeu-
vré pour que le renvoi passe la rampe. Le texte 
prévoyait des réglementations strictes sur le 
paquet neutre, la cigarette électronique, mais 
aussi sur la traçabilité des cigarettes. L’objec-
tif pour l’industrie est de gagner du temps et, 
si possible, repousser le vote du texte après les 
élections européennes, prévues en mai 2014. 

«toBaCCo undergroud»

Sur la traçabilité, l’UE n’est qu’au stade de la 
réf lexion, et n’a toujours pas tranché entre un 
procédé indépendant ou un système piloté par 
l’industrie du tabac. 
 L’article 14 de la directive concerne direc-
tement la chaîne de traçabilité des cigarettes 
en Europe, mais le texte reste encore f lou, 
voire imprécis. Le protocole de la convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ouvert 

aux signatures depuis janvier 2013, exhorte 
pourtant dans son article 8 à suivre une ligne 
bien précise: «Chaque partie instaure, confor-
mément au présent article, un système de suivi 
et de traçabilité contrôlé par elle de tous les 
produits du tabac qui sont fabriqués ou impor-
tés sur son territoire.»
 Grâce à Interpol, l’industrie du tabac est 
en passe de se redonner une image de respec-
tabilité. Reste que «si le rôle de l’industrie du 
tabac dans la contrebande a diminué, il n’a 
pas disparu», dénonce Luk Joossens. «Un or-
ganisme de police ne peut pas travailler avec 
des entreprises soupçonnées d’organiser de la 
contrebande. C’est inacceptable.» 
 En 2009, l’ICIJ, le groupe international de 
journalistes d’investigation à l’origine d’Offsho-
reLeaks, publiait une enquête intitulée Tobacco 
Underground montrant que, en 2008, quelque 
trente milliards de cigarettes ont été produites 

en Ukraine au-delà de la consommation na-
tionale. Des cigarettes que les industriels qua-
lifient de «perdues», mais qui alimentent en 
réalité le marché noir de l’UE. 
 «Je n’ai trouvé aucune preuve de l’implica-
tion de l’industrie du tabac dans le trafic en 
Ukraine au cours de ces dernières années», 
confie toutefois Konstantin Krasovsky, chef 
de la lutte antitabac au ministère ukrainien de 
la Santé. «Mais les cigarettiers n’ignorent pas 
qu’une partie importante de leur production 
est trafiquée et détournée.»
 Actuellement, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) mène une enquête contre 
Japan Tobacco International, suspecté de 
contrebande au Moyen-Orient, et notamment 
en Syrie. Le fabricant japonais, associé dans 
Codentify, système de traçabilité soutenu par 
Interpol, est en voie de construire son nouveau 
siège mondial au cœur du quartier des organi-
sations internationales à Genève.

légendes photos:

en haut: 
des feuilles de tabac sont suspendues dans un séchoir 
à sassel dans le canton de vaud 
© keystone /jean-christophe bott / 26 août 2013.
en bas: 
récolte de tabac dans des champs bulgares près de sofia.
© keystone / petar petrov / 15 août 2008.

poursuivis par les autorités européennes, début 2000, les «big four» du tabac sont acculés à trouver un compromis et acceptent de verser près de deux milliards d’euros entre 2004 et 2010. © keystone / ap / emilio morenatti / archives
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le siège de la banque pour les réglements internationaux à bâle, centralbahnplatz 2. © keystone / patrick staub / 6 janvier 2013 www.nuitducourt .ch

GENÈVE •  Cinémas du Grütl i ,  vendredi  4  octobre
SAINTE-CROIX •  Cinéma Royal ,  samedi  5  octobre
SION •  Cinéma Arlequin,  vendredi  1 1  octobre

LUGANO •  Cinéma Lux,  vendredi  18  octobre
FRIBOURG •  Cinémas Rex,  vendredi  25 octobre
DELÉMONT •  Cinéma La Grange,  samedi  26 octobre
YVERDON •  Cinéma Bel-Air,  vendredi  1er  novembre
MORGES •  Cinéma Odéon,  vendredi  8  novembre
LA CHAUX-DE-FONDS •  Cinéma ABC,  vendredi  15  novembre
NEUCHÂTEL •  Cinéma Studio,  samedi  16  novembre
LAUSANNE •  Pathé les  Galeries,  vendredi  22  novembre

11 E NUIT DU COURT MÉTRAGE

Suivez-nous sur:        NuitduCourt        @NuitduCourt

CONCOURS

5 X 2 INVITATIONS 

POUR LES PROCHAINES VILLES

GENEVE • SAINTE-CROIX • SION

À GAGNER POUR LES LECTEURS 

DE LA CITÉ !

Participation: envoyez un courriel à nuitducourt@swissfilms.ch 

avec nom et prénom et mention de la ville souhaitée. 

Les invitations seront remises aux plus rapides d’entre vous.

d’après une fable de Robert Louis Stevenson

Mise en scène 
et conception 
Oscar Gómez Mata 
– L’Alakran

création 1er au 12 
octobre 2013
Salle du Faubourg, 
Terreaux-du-Temple

MIRNA
MARRAINE DE 
« DRIFT »
CINDY VAN ACKER
du 9 au 12 oct.

SAISON 2013/14

THEATRE-LES-HALLES.CH
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PUBLICITé

Si vous n’êtes pas membre du «club des hommes le plus tai-
seux du monde», dixit l’hebdomadaire allemand Der Spie-
gel, vous ne dépasserez jamais le hall d’entrée. Le simple 

pékin ne fait guère plus de deux mètres dans la Banque pour 
les règlements internationaux (BRI), sise à Bâle, Centralbah-
nplatz 2, à proximité de la gare. Car, au-delà, des portillons 
coulissants automatiques en verre vous empêchent d’aller plus 
avant. Bref, l’entrée du bâtiment principal a le charme d’une 
station de métro.
 Je demande à la réceptionniste en complet s’il s’agit bien de 
l’entrée principale de la BRI. Difficile de distinguer ses traits 
derrière la vitre blindée. Elle acquiesce. «C’est donc ici que 
passent tous les deux mois Ben Bernanke, Mario Draghi et 
les banquiers centraux de ce monde?» Elle ne sourcille pas. 
«Comme indiqué, c’est ici l’entrée principale.» Un bruit dans 
mon dos me fait comprendre que la porte télécommandée s’est 
ouverte: il faut que que je m’en aille. Vous n’êtes pas du club, 
passez votre chemin.
 On devine bien sûr à certains détails qu’il ne s’agit pas là 
des bureaux d’un fabricant de moutarde ou d’un grossiste en 
jouets. Une dizaine de caméras surveillent les environs, vissées 
sur la marquise de l’entrée ou perchées sur des poteaux au quai 
de livraison. Régulièrement, on croise là un car de transmis-
sion de la chaîne étasunienne CNBC et des journalistes qui 
interviewent des sommités de la finance. Ils sont derrière la 
tour, ce n’est pas très avenant, certes, mais ils n’ont pas accès au 
bâtiment. Pas de logo allumé nuit et jour, pas d’enseigne, juste 
un nom en quatre langues en lettres dorées, sur une discrète 
plaque en métal à côté de l’entrée, genre étude d’avocat.
 à en croire d’anciens articles de presse, il y aurait dans 
cette tour plusieurs restaurants, une infirmerie et un bunker à 
l’épreuve des bombes. On parle d’une salle de conférence avec 
des sièges en cuir blanc, et de milliers de lampe LED qui rap-
pelleraient la salle des opérations de Star Trek. On aimerait 
bien s’en faire une idée de visu, mais le service de presse vous 
envoie gentiment valser. En précisant qu’il y a eu une journée 
portes ouvertes lors du 75e anniversaire de l’institution. Dom-
mage, c’était il y a huit ans...

LeS SouPerS en attIque

Auteur d’un récent ouvrage * fort instructif sur la BRI, le jour-
naliste de The Economist Adam LeBor note que «la BRI est une 
des banques les plus inf luentes au monde, or la plupart des gens 
n’ont aucune idée de son existence». Elle est dirigée par un 
conseil d’administration de dix-neuf personnes, tous hommes, 
issus des banques centrales. Elle est dominée par l’Allemagne, 
la France, l’Italie, la Grande-Bretagne et les états-Unis. On 
y gère 231 milliards en devises, soit 2% environ des réserves 
monétaires mondiales. Sans oublier 119 tonnes d’or pour faire 
bon poids. Reste l’essentiel: dans la tour construite entre 1972 
et 1976 par l’architecte bâlois Martin Burckhardt, ce club fé-
dère les soixante plus grandes banques mondiales et les auto-
rités monétaires internationales qui comptent. La BRI appar-
tient en effet aux banques centrales qui détiennent l’ensemble 
de son capital.
 Tous les deux mois, ces messieurs arrivent des aéroports de 
Zurich ou de Bâle en limousine aux vitres teintées. Et plongent 
directement dans le ventre du monstre via son garage souter-
rain. Ils discutent de manière informelle sur la bonne manière 
de stabiliser l’économie financière. Quels seront les taux de base 
offerts aux banques commerciales? Comment freiner la dégrin-
golade de l’euro? Quelles mesures prendre contre l’inf lation ou 
le chômage? On n’en sait guère plus. La BRI ne publie ni pro-
cès-verbaux, ni ordres du jour. On ne sait pas plus qui participe 
aux séances. Mais c’est lors des soupers gastronomiques dans 
l’attique du dix-huitième étage offrant — imaginons-la — une 
vue splendide sur la vieille ville rhénane, que se font et se défont 
les stratégies. On débouche alors les vieux Mouton-Rothschild 
et autres grands crus qui dorment à la cave, pour accompagner 
les plats fins concoctés par des chefs triés sur le volet. Un por-
trait de l’organisation souligne que «l’atmosphère ouverte, dé-
tendue et cordiale qui règne entre participants et participantes 
contribue de manière décisive à la réussite des séances».
 Afin que l’ambiance soit parfaite, on a recruté les stars He-
rzog & de Meuron pour redessiner la salle à manger. Impos-
sible là aussi de se procurer des photos de ce bijou, ni la BRI 
ni les architectes n’en ont pour publication. Question de sécu-
rité, laissent-ils entendre... Dans les années 1930, un journa-
liste du New York Times s’étonnait déjà de ne pas pouvoir jeter 

un œil dans la salle de réunion, quand bien même les chefs des 
banques centrales n’y étaient plus.
 Pour mettre sur pied ce bastringue bimensuel, la BRI dis-
pose d’un staff de 647 employés de 54 nationalités. Une par-
tie travaille dans l’annexe ronde construite en 1999 par Mario 
Botta, à proximité sur l’Aeschenplatz. Mais la BRI compte aus-
si d’autres bureaux à Mexico et à Hong Kong. Les organisa-
teurs de réunions sont f lanqués d’analystes, de statisticiens, de 
mathématiciens et d’économistes qui gèrent les fonds excéden-
taires des banques centrales, les investissant de manière sûre et 
lucrative. Ils offrent des crédits en cas de crise, élaborent des 
recommandations pour la régulation des marchés financiers et 
font des pronostics (les meilleurs, assurent les experts). Ce sont 

des jobs très prisés: les travailleurs du secteur financier de la 
BRI jouissent du statut d’ambassadeur, leur conférant une im-
munité diplomatique qui leur assure, bien entendu, l’impunité 
dans le cadre de leurs activités officielles. Les cadres supérieurs 
de la BRI disposent même d’une immunité illimitée au-delà de 
leur activité professionnelle.

CLuB trèS dISCret Pour meSSIeurS avISÉS

On ne perquisitionne pas chez un employé de la BRI et son 
courrier n’est pas ouvert. Il ne paye pas d’impôts. Avec des sa-
laires de plusieurs centaines de milliers de francs, c’est appré-
ciable. Ainsi le «General Manager» gagnait 763 930 francs 
suisses en 2011. Les passe-droits accordés aux collaborateurs 
ref lètent le statut particulier de l’organisation: elle est sur pied 
d’égalité avec l’ONU, le CICR ou le FMI. Ce fut une des condi-
tions posées pour que la banque vienne s’établir en Suisse après 
sa création en 1930. La Confédération a confirmé ce statut en 
1987 par une convention. Le terrain sur lequel est construite 
la BRI bénéficie ainsi de l’exterritorialité, comme une ambas-

sade, et échappe ainsi à la jurisprudence nationale. Une sorte 
d’île apatride au milieu de Bâle. Si une autorité suisse, mettons 
la police, veut entrer dans cette tour cuivrée, elle doit recevoir 
une autorisation, soit celle du président de la BRI ou celle du 
directeur général.
 Le statut d’organisation internationale a d’autres avantages. 
La BRI n’est pas imposable. Elle ne verse pas un centime vail-
lant à Bâle, l’administration fiscale cantonale l’a confirmé. 
Pourtant, le dernier bénéfice net annoncé est de 1,25 milliard 
de francs. Empoché par les actionnaires. Cette exemption gé-
nère des scènes cocasses: la BRI a organisé un apéritif au café 
«Zum Kuss», le tenancier a dû déduire la TVA de toutes les 
consommations, car la BRI n’y est pas soumise. Il aurait pu 

faire valoir ce rabais au fisc, mais il y a renoncé, le montant 
étant trop ridicule.
 Selon Adam LeBor, la BRI est la seule banque commer-
ciale au monde protégée par une convention internationale. 
Pour l’auteur, c’est juste démesuré. En Suisse, le Département 
fédéral des Affaires étrangères (DFAE) estime qu’en vertu d’ac-
cords internationaux, ce statut particulier est nécessaire afin 
que la BRI puisse conserver son indépendance. Dans ce club 
très discret pour messieurs avisés, on semble apprécier cette 
position exceptionnelle. On peut ainsi se foutre comme de l’an 
quarante de dialoguer avec le public. Toutes les demandes 
d’entretien avec des hauts responsables de la BRI sont refusées 
poliment mais fermement par le service de presse. Une organi-
sation qui vit d’argent fourni par les pouvoirs publics, et dont 
les chefs sont en principe serviteurs de l’état, pourrait se per-
mettre un peu plus de transparence.

* Adam LeBor, Tower of Basel – The Shadowy History of the Secret Bank that Runs  
––the World. New York, PublicAffairs 2013, 323 pages.

Le secret le mieux gardé de Bâle
selon un récent ouvrage, la Banque pour les règlements internationaux (BrI), créé et gérée par les banques centrales,  
est l’un des instituts bancaires les plus influents du monde. sis au cœur de la capitale rhénane, ce monstre financier,  
bien que public, reste inaccessible et ne publie ni procès-verbaux ni ordre du jour. par Samuel Schlaefli tageswoche
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carla del ponte: «un pas important a été franchi avec l’expertise sur place à damas des spécialistes de l’onu en armes chimiques. mais cela ne suffit pas à faire toute la lumière sur l’utilisation du gaz sarin.»                  © la cité / genève, 9 septembre 2013 

«La Commission d’enquête de l’ONU  
sur la Syrie est la bonne conscience  
de la communauté internationale»
Qui a fait usage de gaz sarin, le 21 août, près de Damas? Pour Carla del Ponte, l’équipe d’enquêteurs onusiens, dont elle fait 
partie, doit pouvoir se rendre dans le pays. à défaut, «on vivra avec des conjectures». propos recueillis par Luisa Ballin

Ancienne procureure du Tribunal pé-
nal international sur l’ex-Yougosla-
vie et le Rwanda, Carla del Ponte est 

aujourd’hui membre de la Commission d’en-
quête de l’ONU sur la Syrie. Elle était l’invi-
tée du Club suisse de la presse, le 9 septembre 
dernier, pour parler de justice globale et tirer 
un bilan de l’action des tribunaux pénaux in-
ternationaux. Ce jour-là, elle déclarait son op-
position à une intervention militaire en Syrie, 
pays où, dit-elle, «il n’y a pas des bons et des 
méchants. Il n’y a que des mauvais». Une dé-
claration qui a aussitôt fait le tour du monde.
 Une semaine plus tard, elle était au Palais 
des Nations. Avec ses collègues de la commis-
sion sur la Syrie, elle prenait acte du rapport 
des inspecteurs de l’ONU sur l’utilisation, le 
21 août, d’armes chimiques près de Damas. 
Dans un entretien accordé à La Cité, elle mar-
tèle son credo: «La seule solution pour la Syrie 
est une négociation politique.»

En tant que membre de la Commission 
d’enquête de l’ONU sur la Syrie, vous 
avez été la première à évoquer la ques-
tion des armes chimiques. Vous avez 

suscité une levée de boucliers et essuyé 
bien des critiques. Quel regard posez-
vous rétrospectivement sur la polé-
mique dont vous avez fait l’objet? 
Carla del Ponte: à l’époque, j’avais été provo-
quée par la question d’un journaliste qui lais-
sait entendre que le gouvernement syrien uti-
lisait du gaz sarin. Je venais de lire un rapport 
d’enquête dans lequel le seul indice concret 
était l’utilisation de gaz par les rebelles et non 
par le régime. Je l’ai dit parce que j’aime dire la 
vérité. Cela a soulevé un tollé. J’ai cependant 
aussi affirmé que l’enquête allait se poursuivre 
et qu’il n’y avait pas de preuves concluantes. 
Mais aujourd’hui, nous n’avons toujours pas 
accès au territoire syrien, alors qu’il faut en-
trer dans le pays pour accomplir notre travail 
et fournir des preuves concluantes, et non seu-
lement des indices.
 Un pas important a été franchi avec l’ex-
pertise technique qu’ont fait les spécialistes de 
l’ONU qui se sont rendus sur place pour aider 
à comprendre ce qui s’est exactement passé le 
21 août dernier près de la capitale syrienne. 
Or ces spécialistes des armes chimiques disent 
que du gaz sarin a bel et bien été utilisé. Ce 

sera à la commission d’enquêter et de dire qui 
a utilisé ce gaz. Le gouvernement des états-
Unis ainsi que d’autres pays affirment que 
c’est le gouvernement syrien qui l’a utilisé. 
Mais nous n’avons jusqu’ici pas vu de preuves 
qui puissent corroborer cette affirmation. Une 
enquête indépendante doit être faite, car il est 
fondamental de savoir qui est responsable.

Vous attendez-vous à une invitation offi-
cielle pour vous rendre en Syrie?
Je n’attends que cela! Le problème est que l’on 
m’a déjà invitée, mais à titre personnel et pas 
avec l’ensemble de la commission de l’ONU. 
Nous avons souligné que c’est bien celle-ci qui 
doit être invitée, ou éventuellement le pré-
sident de la Commission Paulo Sergio Pin-
heiro et moi-même. Si cela n’est pas possible, 
nous devons trouver une autre solution. Si je 
dois m’y rendre, c’est en tant que membre de 
la commission et non pas à titre personnel. 

L’invitation qui vous a été faite ne consti-
tue-t-elle pas une brèche finalement?
Je l’espère. Cette invitation était probablement 
due au fait que, au mois de mai, j’ai déclaré 

que, dans notre rapport, les premiers indices 
indiquaient que les rebelles utilisaient du gaz 
sarin. Mais, je le redis, une enquête approfon-
die et globale sur les armes chimiques doit en-
core être faite. 
 Ce fameux rapport et ses indices contro-
versés ne sont que la suite de ce que nous avons 
déjà sorti. Nous publions des rapports tous les 
deux ou trois mois, continuant ainsi à allon-
ger la liste des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité commis de part et d’autre. 
Sur les armes chimiques en revanche, il faut 
rappeler encore une fois que nous n’avons pas 
encore pu mener notre propre enquête.

La commission d’enquête sur la Syrie 
peut-elle faire davantage que les spécia-
listes onusiens en armes chimiques? 
Encore une fois, les experts ont établi qu’il 
s’agit de gaz sarin, mais c’est la Commission 
qui devra établir qui l’a utilisé et ainsi commis 
un crime de guerre. Actuellement, la Com-
mission d’enquête sur la Syrie est la bonne 
conscience de la communauté internationale.

Vous affirmez que la seule solution pour 
la Syrie pourrait venir d’une négocia-
tion politique. Mais, dans une négocia-
tion politique, ne faut-il pas avoir des 
moyens de pression sur le gouverne-
ment et sur les rebelles?
Le gouvernement syrien a affirmé qu’il était 
d’accord de s’asseoir à la table des négocia-
tions et je pense qu’il est encore de cet avis. 
La difficulté est du côté de l’opposition, parce 
que l’on ne sait pas qui représente cette oppo-
sition, composée de différents groupes. Il faut 
urgemment trouver les moyens d’ouvrir une 
négociation.

Comment faire pour convaincre les par-
ties qu’il est temps de négocier?
Ce n’est pas à moi qu’il faut le demander. Je 
suis membre d’une commission d’enquête et 
non d’une mission diplomatique. M. Brahimi 
est l’envoyé spécial du secrétaire général de 
l’ONU et il travaille là dessus. J’espère qu’il 
pourra bientôt avoir du succès. 

Imaginons un moment que M. Brahimi 
réussisse dans son mandat. Après des 
négociations, on peut imaginer l’arrêt 
des hostilités. Et ensuite?
La justice internationale entrera en action. 
Dans chaque état où des crimes de guerre, 
des crimes contre l’humanité ou des génocides 
sont commis, les victimes demandent que jus-
tice soit faite au nom du droit international. 
Depuis la Deuxième Guerre mondiale et les 
procès de Tokyo et de Nurenberg, plus per-
sonne n’appliquait un droit qui existait pour-
tant. Avec les tribunaux internationaux et la 
Cour pénale internationale, on s’occupe enfin 
de ces crimes. Les victimes du conflit syrien 
aussi ont droit à la justice.

Les tribunaux internationaux mettent 
beaucoup de temps pour juger des pré-
venus, comme ce fut le cas pour Slobo-
dan Milosevic et, aujourd’hui, pour les 
dirigeants serbo-bosniaques Radovan 
Karadzic et Ratko Mladic. Pourquoi ces 
procès n’avancent-ils pas?

La façon de conduire ces procès est un pro-
blème de procédure pénale. Vu que ce sont 
les juges qui légifèrent sur la procédure pé-
nale, c’est là qu’il faut œuvrer pour obtenir des 
changements, comme par exemple dans le cas 
du génocide de Srebrenica. 
 Dans quatre procès, il a fallu prouver qu’il 
s’agissait d’un génocide, alors que la cour d’ap-
pel avait déjà statué qu’il s’agissait d’un géno-
cide. Et si une centaine de témoins ont pas-
sé quatre fois devant les juges pour dire les 
mêmes choses, cela veut dire qu’il s’agit bel et 
bien d’un acquis. Si dans un village, il y a eu 
un massacre et qu’il est acquis qu’il s’agit d’un 
massacre, le procès ne devrait pas commen-
cer en prouvant... qu’il s’agit d’un massacre, 
mais devrait prouver la responsabilité de ceux 
qui ont commis ce massacre. Ces procès se-
ront alors certainement plus courts. La procé-
dure pénale est ce qu’elle est, régie par la com-
mon law, mais cela ne va pas pour ce genre de 
crimes. 

Comment expliquer la persistance de ce 
décalage dix ans après la création des 
premiers tribunaux internationaux?
La justice internationale reste un nouveau-né, 
qui peine à grandir, parce ce que parfois les 
états ne manifestent pas le même intérêt que 
la justice. Nous avons obtenu un grand succès 
lorsque nous avons institué ces tribunaux et 
que nous avons démontré qu’ils fonctionnent. 
Le tribunal sur l’ex-Yougoslavie a été le pre-
mier, avec le tribunal sur le Rwanda. Ils ont 
montré que, malgré le fait que les membres du 
Conseil de sécurité de l’ONU ne croyaient pas 
que nous allions y arriver, nous avons œuvré 
pour obtenir justice en faveur des victimes! 

Pourquoi la justice internationale n’a-t-
elle pas le rôle qui lui correspond dans le 
cadre de la gouvernance mondiale?
Elle fait en réalité partie de la gouvernance 
mondiale. Lorsqu’ils en ont besoin politique-
ment, les états sont de grands souteneurs de 
la justice internationale. Mais cela dépend 
toujours de leur volonté politique. Dans le cas 
du tribunal sur l’ex-Yougoslavie, nous avons 
toujours tenté de faire comprendre aux états 
que cela devait rester une priorité pour eux, 
parce que tel n’était pas toujours le cas. Mais 
les états sont mal pris lorsqu’ils doivent juger 
des ministres, chefs d’état, généraux ou chefs 
de l’armée qui ont commis des crimes contre 
l’humanité ou des crimes de guerre. Avec la 
création des tribunaux internationaux, les 
états n’ont plus à faire face à ce problème par-
fois insoluble pour eux.

Certains états n’ont pas encore franchi 
le pas vers l’acceptation d’une justice in-
ternationale. Comment les convaincre?
Le fait que l’ancien général serbe Momcilo Pe-
risic, ex-chef d’état-major de l’armée yougos-
lave, a par exemple été reçu comme un héros 
dans son pays, alors qu’il a été condamné à 
vingt-sept ans de prison (puis acquitté en ap-
pel: ndlr) montre que le pas n’a pas encore été 
franchi et qu’il faudra peut-être plus d’une gé-
nération pour que les criminels de guerre ne 
soient pas reçus comme des héros chez eux!  
La justice internationale fait un énorme tra-
vail pour «conscientiser» les états.

Le succès des tribunaux internationaux 
ne dépend-il pas aussi de la volonté des 
juges et des procureurs qui osent aller 
contre les états?
L’indépendance et le courage des juges et des 
procureurs devraient être un acquis. Malheu-
reusement, nous sommes tous des êtres hu-
mains et, parfois, il y a des faiblesses.

Ne craignez-vous pas que les tribunaux 
pénaux internationaux soient un jour 
fermés pour des raisons politiques ou 
financières ?
Les états peuvent fermer le robinet des finan-
cements. à un moment donné, le tribunal pé-
nal international sur l’ex-Yougoslavie n’avait 
plus d’argent parce que les gouvernements ne 
payaient plus. On nous avait demandé de ré-
duire le personnel. 
 Nous avons alors élaboré une «stratégie 
d’achèvement» et annoncé au Conseil de sé-
curité et à l’Assemblée générale de l’ONU que 
notre programme irait jusqu’à une certaine 
date, ce qui a été accepté. Nous avons ainsi 

obligés les états à continuer de s’acquitter de 
leur obligations financières, mais c’est toujours 
une lutte pour la survie. Heureusement, il y a 
encore suffisamment d’états qui soutiennent 
inconditionnellement la justice internationale 
et qui lui permettent de travailler.

Avec l’Appel de Genève, en 1996, des juges 
européens s’étaient mobilisés contre la 
corruption affaiblissant les états et avec 
eux la justice. Cet appel reste selon vous 
toujours d’actualité?
Je l’ai vu dans les états de l’Amérique latine: 
la corruption fait partie de la vie de tous les 
jours. J’avais suggéré à l’époque de placer la 
corruption sous la juridiction internationale, 
car les états connaissaent des difficultés par-
fois insurmontables pour combattre les mal-
versations et les trafics illicites commis sur 
leur territoire. C’est pourquoi j’avais donc pro-
posé d’inclure les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité, le génocide et... la corrup-
tion. Sans succès. Cela viendra peut-être plus 
tard.

publicité
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colonnade et mosaïque à la base de la siegessäule. © cécile boss pour pimpa / berlin, 2013

Sept tables, trois ordinateurs, des milliers 
de documents numérisés, prêts à être 
consultés. Deuxième étage d’un bâti-

ment en face de l’hôpital de la Charité. Nous 
sommes dans les archives du philosophe et 
théoricien allemand Walter Benjamin (1892-
1940) rattachées à l’Akademie der Künste. De la 
ville autour, on n’entend que le bruit des pots 
d’échappements et la douce clameur des étu-
diants fumant leurs cigarettes. Le lieu est fait 
pour étudier au calme — nous faisons face aux 
fenêtres en bandeau, derrière nous un mur en-
tier de textes sur Walter Benjamin qui pèse un 
peu sur nos épaules.
 Devant la quantité vertigineuse de docu-
ments archivés, par où commencer? Un texte 
attise immédiatement notre curiosité: La co-
lonne de la victoire, tiré d’un recueil écrit entre 
1932 et 1933. Benjamin y retrace ses souvenirs 
d’enfance à Berlin, lorsqu’en 1902, il se mê-
lait à la foule avec sa gouvernante pour assis-
ter à la commémoration de l’anniversaire de la 
bataille de Sedan (1870) qui permit l’unifica-
tion allemande sous l’égide de la Prusse victo-
rieuse. 
 à l’époque, une parade militaire partait 
de la Tauentzienstrasse pour prendre fin à la 
hauteur de la Siegessäule, gigantesque colonne 
de soixante mètres érigée non loin de la porte 
de Brandebourg, pour commémorer cette vic-
toire historique. Benjamin, élevé dans les ap-
partements bourgeois berlinois, voyait en la 
ville un lieu de découverte et de jeu qui lui per-
mettait de s’émanciper du fief familial. 
 Berlin était pour l’enfant un labyrinthe où, 
à la fois émerveillé et terrorisé par l’ampleur et 
l’agitation de la ville, il faisait la découverte de 
la pauvreté et des inégalités. Il semble que sa 
conscience d’appartenir à la classe dominante 
aiguisait déjà son regard critique. Faisant ap-
pel à la vision sans compromis de l’enfance, 

Benjamin décrit la colonne comme symbole 
d’ascension sociale, et établit en filigrane une 
critique de la guerre, de la domination des 
vainqueurs sur les vaincus, et de la monumen-
talité. 
 Benjamin se situait dans un contexte et une 
époque maintenant révolus; ici et aujourd’hui, 
pourtant, ces questions sont encore éminem-
ment valables et actualisables. Comment l’his-
toire se cristallise-t-elle au travers d’un monu-
ment? Combien de strates de sens et d’histoire 
forment le palimpseste d’une colonne comme 
celle de la victoire?

SouterraInS et  
dISCourS SouS-jaCentS

Décision est prise de partir à la découverte de 
la colonne. Marche de vingt minutes dans les 
rues de Berlin, puis, traversée du Tiergarten 1, 
enfin, arrivée sur un gigantesque rond-point 
surplombé par le monument. De toutes parts 
des allées se tiennent des temples néo-clas-
siques par lesquels le piéton peut descendre 
dans des passages souterrains afin d’accéder à 
la colonne. Dans les passages, des bas reliefs et 
des plaques de marbre sont éclairés par la lu-
mière diffuse de néons violines. On ressort au 
bout de quelques marches. Mise en exergue de 
la monumentalité: le corps doit plonger sous 
terre avant de s’élever vers la colonne. 
 Notre regard se porte tout d’abord sur des 
fresques en mosaïque ceinturant sa base, met-
tant en scène des guerriers au combat, des fi-
gures allégoriques et des profils archétypaux 
— utilisation des canons de l’art de la fin du 
XIXe siècle pour la construction d’un esprit 
national. Puis le regard monte, longeant la 
colonne jusqu’à son sommet, pour aboutir sur 
l’allégorie de la Victoire, dorée et ailée. Au bas 
du monument, encore une série de marches, 

puis une autre, mènent le visiteur à l’entrée 
d’un centre d’information. 
 Dans les premières pièces, des panneaux 
muraux expliquent l’histoire de la Siegessäule. 
Au fur et à mesure du parcours, le discours 
s’élargit à une sorte de comparaison, plutôt 
maladroite, avec d’autres monuments en Alle-
magne, en Europe et dans le reste du monde, 
à travers des photographies et maquettes à 
échelles variées. Un mélange hétéroclite, al-
lant de l’Empire State Building aux temples in-
cas, en passant par la Tour Eiffel.
 Qu’est-ce qui est alors considéré comme 
monument? Les bâtiments les plus hauts du 
monde ou ceux érigés pour commémorer? Ne 
sommes-nous pas face à un discours univer-
salisant les représentations du passé au pro-
fit d’un dispositif touristique caractéristique 
de notre époque? Comment pensons-nous 
les monuments actuellement, alors que nous 
n’érigeons quasiment plus que des monuments 
aux victimes et aux vaincus, quand il s’agissait 
avant de représenter la grandeur de la patrie 
et d’en célébrer les victoires?

Sur LeS traCeS de Germania

Installée initialement sur la place où sera plus 
tard construit le Reichstag, la colonne mesu-
rait 60,5 mètres de haut. Elle est démontée, 
déplacée et reconstruite dans le Tiergarten 
entre 1938 et 1939. Le régime nazi se l’appro-
prie alors comme un nouveau symbole pour le 
projet de reconstruction urbanistique et archi-
tectural de Berlin souhaité par Adolf Hitler, et 
la rehausse de 6,5 mètres. 
 Le projet global de réaménagement de 
Berlin, conduit par l’architecte Albert Speer, 
est alors appelé «plan d’ensemble de construc-
tion pour la capitale du Reich» 2 et comprend 
une transformation de toute l’architecture de 

Déplacements berlinois
érigée pour célébrer la victoire de la Prusse sur la France en 1870, la Siegessäule témoigne 
des différentes strates de l’histoire allemande. retour sur la colonne de la victoire au prisme 
de la réflexion du philosophe allemand Walter Benjamin. par Mélanie Borès et Cécile Boss *

la ville pour mener à la construction de la nou-
velle Germania. Tout en s’inspirant de la gran-
deur des architectures déjà existantes dans 
d’autres pays (les Champs-Elysées, le style 
haussmannien, ou la basilique Saint-Pierre de 
Rome) mais dans le but de la surpasser, Hit-
ler cherche à engager la construction d’un 
nombre considérable de bâtiments aux dimen-
sions gigantesques, ordonne de remodeler rues 
et avenues pour établir de nouveaux axes rou-
tiers et repense tout le système ferroviaire. 

PrÉSenCeS nazIeS

Cependant, du fait de la guerre puis de la 
défaite de l’Allemagne nazie, très peu de ces 
constructions aboutissent. Le déplacement et 
le rehaussement de la colonne peuvent paraître 
des entreprises relativement minimes face au 
projet de la Volkshalle, la Halle du Peuple 3, 
mais c’est une trace de l’un des plus grands 
projets architecturaux au sein du régime na-
tional-socialiste. D’autres constructions sont 
toujours présentes dans le paysage berlinois: le 
stade olympique conçu pour les Jeux de l’été 
1936, ou encore le Schwerbelastungskörper, gigan-
tesque cylindre conçu afin d’étudier la résis-
tance du sol lors de la construction du futur 
arc de triomphe. Ce dernier est aujourd’hui 
classé monument historique.
 Autre cas dénotant à nouveau d’un dé-
placement: le marbre utilisé pour construire 
le mémorial soviétique du Tiergarten a en fait 
été prélevé dans ce qui fut la Nouvelle Chan-
cellerie du Reich, achevée en 1939 et détruite 
après la guerre. Si ces traces et constructions 
sont les témoins de tentatives d’appropriations 
architecturales, elles matérialisent aussi par-
fois une forme de déplacement, comme dans 
le cas de la colonne de la Victoire. à travers 
le prisme de ces informations, le regard qui se 

porte alors sur la Siegessäule ne la voit plus uni-
quement comme un moyen de représenter la 
mémoire, mais aussi comme un élément d’af-
firmation de la puissance totalitaire.
 Dans l’une de ses Thèses sur le concept d’his-
toire, Walter Benjamin expose la face commu-
nément cachée de tout bien culturel, symbole 
des vainqueurs: les héritages du passé encap-
sulent et témoignent tout autant de la barba-
rie que du génie et de la grandeur, comme le 
démontre la colonne de la Victoire. La vision 
benjaminienne prend alors une certaine am-
pleur au regard des éléments qui constellent 
notre parcours.

eSthÉtISatIon et gLorIFICatIon

Dans La colonne de la victoire, le philosophe se 
souvient que ce monument lui a fait penser, 
enfant, à une chronique illustrée sur la guerre 
qu’il lisait alors avec une étrange et contra-
dictoire admiration: «C’était comme avec 
mon beau livre, la chronique illustrée de cette 
guerre, qui comme je ne la finissais jamais, 
était un tel poids pour moi. Elle m’intéressait: 
les plans de ses batailles m’étaient familiers; et 
pourtant le malaise que faisaient naître en moi 
sa couverture aux impressions d’or ne cessait 
de croître. (...) Mais il y avait encore moins de 
douceur dans l’éclat de l’or qui brillait dans le 
cycle de fresques qui entourait la partie infé-
rieure de la colonne.»
 Walter Benjamin condamnait en 1930 
déjà, quelques années avant l’écriture de La co-
lonne de la victoire, l’esthétisation de la violence 
et la glorification du «guerrier fasciste», dans 
un texte intitulé Théories du fascisme allemand. à 
propos de l’ouvrage collectif ‘Guerre et guerriers’ publié 
sous la direction d’Ernst Jünger. La mythification 
et le caractère spectaculaire de la guerre sont 
des héritages du passé, mais les regardons-

nous pour autant aujourd’hui à travers les 
yeux de la critique? 
 Dans tout monument qui s’élève dans une 
ville et que l’on regarde finalement peu, qu’on 
finit par ne plus voir, se cachent plusieurs 
strates de sens et d’histoire. Si le présent s’ex-
plique par certaines ruptures et moments de 
tensions, les monuments du passé cristallisent 
bien souvent en leur sein des contradictions, 
témoignages de rapports de domination et de 
conflit hérités d’époques révolues. En suivant 
Benjamin qui revisite, adulte, les souvenirs de 
son enfance, le lecteur de La colonne de la victoire 
redécouvre le monument — et les monuments 
au sens large — à travers un processus d’exca-
vation de sens multiples et insoupçonnés.

1. Ancienne réserve de chasse, le Tiergarten recoupe à la fois 
le quartier du parlement et du gouvernement, et est le plus 
vaste parc de Berlin.

2. Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt.

3. Il devait s’agir d’un bâtiment au toit en coupole faisant 
seize fois la taille du dôme de la basilique Saint-Pierre de 
Rome. La Volkshalle ne vit jamais le jour.

* Respectivement doctorante et assistante au Programme 
master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute 
école d’art et de design (HEAD) de Genève, attachées au 
proejt PIMPA.

Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS) et réalisé au Programme master de 
recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art 
et de design (HEAD) de Genève, le projet PIMPA porte 
sur la construction de monuments et sur des initiatives 
mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de 
post-conflit. Un séjour de recherche à Berlin a permis le 
développement d’une série de réflexions sur le processus de 
construction mémorielle dans la capitale allemande, dont les 
résultats sont livrés dans La Cité. 

Cet article est le deuxième volet de la recherche berlinoise. 
Après l’article intitulé Topographies de la mémoire, paru dans 
l’édition précédente du 13 septembre, le dernier volet de 
cette trilogie paraîtra dans l’édition du 11 octobre prochain.

détail de la mosaïque de la siegessäule. © cécile boss pour pimpa /berlin, 2013
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les «mohicans» de l’onu
Les salles de presse se vident au Palais des Nations, sous l’effet de la crise des médias et de la désaffection des rédactions pour 
les questions internationales complexes. rencontre avec les correspondants onusiens qui tiennent encore les avant-postes.

texte Luisa Ballin correspondante au palais de nations / photos Anastasia Dutova

les bureaux laissés vacants par un ancien correspondant au palais des nations sont transformés en dépôt de fortune.  © anastasia dutova, genève, juin 2013.

 

Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /

YNOSSONY, 2012. 21 x 30 cm

Lauris Paulus, (*1975), artiste. Vit et travaille à Fribourg — www.laurispaulus.ch

– Holes in the Wall, Early Works 1948-2013, 14.09.12 – 03.11.2013 Fri-Art centre d’art contemporain, Fribourg

– MARTI COLLECTION, 15.09.2013 – 24.11.2013, Centre PasquArt, Bienne

La rencontre entre John Kerry et Sergueï 
Lavrov à l’ONU de Genève est-elle un 
chant du cygne ou le nouvel envol d’un 

phénix qui renait de ses cendres à chaque crise 
humanitaire? Vendredi 13 septembre, l’effer-
vescence des grands jours était palpable en 
salle III du Palais des Nations. La présence 
des ministres des Affaires étrangères améri-
cain et russe ainsi que de l’envoyé spécial du 
secrétaire général de l’ONU, Lakhdar Brahi-
mi, a mobilisé les médias suisses et étrangers 
comme au temps de la Conférence internatio-
nale sur l’ex-Yougoslavie, lorsque Genève était 
au centre de la carte médiatique du monde.
 «Les pourparlers sur la Syrie redonnent 
de l’importance à Genève aux yeux des jour-
nalistes», analyse Blaise Lempen, correspon-
dant de l’Agence télégraphique suisse (ATS), 
accrédité à l’ONU depuis vingt ans et auteur 
du livre Genève, laboratoire du XXIe siècle (Georg, 
2010). «La réunion Kerry-Lavrov sur les 
armes chimiques ne règle pas le conflit en Sy-
rie. Mais l’important, pour l’heure, est le rap-
prochement entre les états-Unis et la Russie 
pour un règlement des hostilités. Et là, Genève 
retrouve une place primordiale pour notre 
travail. Vingt ans après la Conférence sur l’ex-

Yougoslavie, on renoue avec un effort diplo-
matique continu. Dès qu’il y a une grande 
crise humanitaire, les discussions se passent à 
Genève, capitale mondiale de l’humanitaire.»
 C’est dans ces phases d’ébullition diplo-
matique que les journalistes aff luent au Pa-
lais des Nations. Le Service de l’information 
de l’ONU a, du 6 au 28 septembre, accrédi-
té 34 correspondants temporaires et 22 au-
xiliaires, essentiellement pour le Conseil des 
droits de l’Homme et la réunion Lavrov-
Kerry. Au 31 août 2013, quelque 194 corres-
pondants étaient accrédités au Palais des Na-
tions, précise le service dirigé par Corinne 
Momal-Vanian.
 Mais ces chiffres sont trompeurs. Si, sur 
le papier, le nombre de correspondants reste 
stable, la «Genève internationale» est, elle, de 
moins en moins présente dans les médias, dé-
nonce le journaliste Daniel Wermus, ancien 
responsable de l’agence InfoSud, dans un bil-
let intitulé «La Genève internationale perd 
son tam-tam», paru en juin dans édito, le ma-
gazine suisse des médias. «Aucune statistique 
officielle ne le confirme, mais les ‘Mohicans’ 
du Palais des Nations hantent les salles de 
presse devenues quasi désertes», écrit-il.

 C’est un fait empirique. Entre deux confé-
rences internationales sur des sujets chauds, 
comme la Syrie actuellement, les journalistes 
se font rares à l’ONU. Sauf les quelques cor-
respondants qui tiennent fermement les avant-
postes. La plupart travaillent pour les agences 
nationales de presse, comme Silvana Basset-
ti, journaliste à Genève depuis 1988 et cor-
respondante de l’agence italienne ANSA. «Je 
collabore également avec d’autres medias ita-
lophones», ajoute-t-elle, en laissant entendre 
que les sujets à traiter ne manquent pas. «Je 
couvre les activités des agences spécialisées 
des Nations Unies, surtout le Conseil des 
droits de l’Homme, le HCR et l’OMS, mais 
aussi l’OMC, le CICR et le CERN, sans ou-
blier les débats et conférences sur les thèmes 
des droits humains et les sujets d’actualité.»
 La Suisse, non seulement la sphère onu-
sienne, intéresse aussi les médias italiens, no-
tamment dans les questions bilatérales, la fin 
du secret bancaire ou les conflits fiscaux, au-
tant de thèmes qui occupent constamment la 
consœur italienne. «Il y a autant de sollicita-
tions que par le passé», affirme-t-elle. 
 Si au Palais des Nations la présence des 
agences de presse, AP, AFP, Reuters, EFE, 

ANSA, ATS, Notimex, Kyodo, Xinhua ou 
Kuna est vitale pour la visibilité de la Genève 
internationale, la plupart répondent à des in-
térêts nationaux. Isabel Sacco, correspon-
dante à l’ONU depuis plus de dix ans, détaille 
les spécificités de l’agence espagnole EFE. 
«Nos clients sont essentiellement des médias 
espagnols et latino-américains. Mis à part 
les informations internationales qui émanent 
des grandes conférences ou les crises humani-
taires, ce qui intéresse EFE ce sont les infor-
mations sur l’Amérique latine et l’Espagne. 
Nos clients nous demandent notamment des 
dépêches sur les décisions prises au Conseil des 
droits de l’Homme et autres comités concer-
nant les pays latino-américains.»
 L’agence EFE dispose de deux correspon-
dantes et d’une stagiaire, dont la mission est 
d’élargir la couverture à la Genève internatio-
nale, la Suisse, avec ses secteurs économique 
et bancaire ainsi qu’au sport international, 
avec la FIFA et l’UEFA. Isabel Sacco observe 
elle aussi que l’importance médiatique de la 
Genève internationale connaît des hauts et 
des bas. «Genève suscite à nouveau l’atten-
tion grâce aux réunions importantes car le 
monde espère que les dirigeants qui viennent 

ATELIER
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négocier à l’ONU prendront des décisions 
concrètes. Bien que Genève ne soit pas aussi 
importante que Bruxelles ou Washington tout 
au long de l’année, elle a ses moments incon-
tournables pour les journalistes.» Alors que les 
correspondants permanents de médias occi-
dentaux ne sont plus aussi nombreux à Ge-
nève, Isabel Sacco, membre du Comité de 
l’Association des correspondants accrédités à 
l’ONU (ACANU), constate que, ces deux der-
nières années, les demandes d’adhésion éma-
naient surtout de journalistes asiatiques. 
 Si le Palais des Nations reste une place im-
portante pour les agenciers, les activités du 

principal siège européen de l’ONU sont plus 
difficiles à «vendre» pour les journalistes indé-
pendants, déplore Juan Gasparini, journaliste 
retraité encore accrédité à l’ONU. «Après 
la crise des années 2008-2009, il y a moins 
d’argent pour les Nations Unies et moins de 
ressources pour les médias, à part les agences, 
qui ne peuvent plus rémunérer des correspon-
dants à l’ONU. Ce qui signifie une baisse de 
la qualité des articles, car certains décideurs 
semblent plus intéressés à ne pas perdre leur 
emploi plutôt qu’à approfondir l’information. 
Outre ce contexte économique défavorable, 
le modèle traditionnel du correspondant de 

presse a éclaté, puisque, sauf rares exceptions, 
il n’y a plus que des pigistes.»
 «Le modèle de visibilité médiatique qu’a 
connu la Genève internationale est en crise et 
les journalistes indépendants, qui pourraient 
apporter une plus-value au traitement de l’in-
formation onusienne, sont une espèce en voie 
de disparition.» Pourquoi un journal achète-
rait-il l’article d’un freelance s’il est abonné aux 
agences qui donneront de toute façon les news 
onusiennes principales? interroge Juan Gas-
parini. Quels thèmes trouvent grâce auprès de 
ses employeurs occasionnels? «Les questions 
liées aux droits de l’Homme comme l’exa-

men périodique universel ou les contrôles des 
organes des traités qui mettent sur la sellette 
chaque pays à un moment donné, outre les 
assemblées de l’OMS où l’ont rencontre des 
ministres qui viennent à Genève une fois par 
année pour fixer le cap dans les domaines de 
la recherche, des maladies, des traitements et 
sur le plan économique.»
 Jean-Pierre Kapp est l’un des rares journa-
listes suisses alémaniques accrédités à l’ONU 
depuis longtemps. Il a connu le double statut 
de correspondant permanent pour le service 
alémanique de l’ATS (de 1992 à 1996) et ce-
lui de journaliste pour la Neue Zürcher Zeitung 

(NZZ) et la Süddeutsche Zeitung. Après quelques 
années à l’étranger, il est revenu au Palais des 
Nations en 2012 comme correspondant de la 
NZZ, l’un des rares journaux suisses à couvrir 
en permanence l’ONU. 
 «Les médias alémaniques s’intéressent en-
core aux Nations Unies et à la Genève inter-
nationale, mais cet intérêt est surtout lié à de 
grands événements, comme c’est le cas pour 
les pourparlers sur la Syrie. Je couvre égale-
ment les travaux de l’OMC et d’autres thèmes, 
même si le quotidien des agences onusiennes 
semble un peu répétitif pour les journaux alé-
maniques», explique-t-il.

 La couverture de la Genève internatio-
nale n’est pas seulement une affaire de presse 
«écrite». Luca Solari travaille au studio radio 
de l’ONU depuis 1999. Il enregistre les confé-
rences de presse pour les journalistes radio ac-
crédités à l’ONU et produit du matériel pour 
les ondes onusiennes. «Je travaille avec un pro-
ducteur qui prépare des news et fait des inter-
views et j’assure le montage avec lui. Ce maté-
riel, qui rend compte des activités de l’ONU et 
de ses agences spécialisées est posté sur le site 
internet des Nations Unies, à New York et à 
Genève. Les journalistes qui utilisent le studio 
viennent de la BBC, de la Deutsche Welle, de 

Radio Vatican, Radio Orient, etc. Ce service 
est gratuit et les correspondants des radios af-
f luent en fonction de l’actualité», détaille-t-il.   
 Le secteur audio-visuel, qui montre lui 
aussi un recul dans le traitement des sujets 
onusiens (lire interview en page 16), a dernière-
ment perdu un acteur actif dans ce domaine. 
Le 30 août dernier, la radio publique anglo-
phone World Radio Switzerland (WRS) a cessé 
d’émettre. «Notre proposition était d’offrir le 
monde aux Suisses et d’offrir la Suisse aux 
étrangers», nous confiait son rédacteur en 
chef, Philippe Mottaz, avant de rendre l’an-
tenne. Il se disait fier avec son équipe «d’avoir 

fait comprendre le pays hôte aux populations 
étrangères résidant en Suisse, en anglais, 
langue indispensable à la visibilité de la Suisse 
et à sa vision stratégique dans les domaines de 
la haute éducation, la recherche et la Genève 
internationale, dans ce monde globalisé». 
 WRS avait été nommée Radio of the Year, 
en 2012 et en 2013, et avait reçu cinq prix Ed-
ward Morrow, figure tutélaire du journalisme 
américain immortalisé par Georges Cloo-
ney dans Good Night and Good Luck. Une ving-
taine de personnes travaillaient pour WRS à 
Genève. La radio de service public à laissé la 
place à une radio privée et commerciale.

CLAIR-OBSCUR CLAIR-OBSCUR

blaise lempen, correspondant 
 
de l’agence télégraphique suisse 
(ats): «la réunion kerry-lavrov 
sur les armes chimiques ne 
règle pas le conflit en syrie. 
mais l’important pour l’heure 
est le rapprochement entre  
les états-unis et la russie pour 
un règlement des hostilités.  
et là, genève retrouve une 
place primordiale pour notre 
travail. vingt-ans après la 
conférence sur l’ex-yougosla-
vie, on renoue avec un effort 
diplomatique continu.»

© anastasia dutova, juin 2013.

silvana bassetti, correspondante 
de l’agence italienne ansa:  
«je collabore également 
avec d’autres médias 
italophones.»

© anastasia dutova, juin 2013.

jean-pierre kapp, 
correspondant de la nzz: 
«les médias alémaniques 
s’intéressent encore  
aux nations unies et à  
la genève internationale.»

© anastasia dutova, juin 2013.

isabel sacco,  correspondante  

de l’agence espagnole efe: 
«nos clients sont essentielle-
ment des médias espagnols  
et latino-américains. mis à part 
les informations internatio-
nales qui émanent des grandes 
conférences ou les crises 
humanitaires, ce qui intéresse 
l’agence, efe ce sont les  
informations sur l’amérique 
latine et l’espagne.» 

© anastasia dutova, juin 2013.
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Entendre l’Aurore autrement

«T his song of the man and his wife is 
of no place and every place: you might 
hear it anywhere at any time.» (Ce 

chant de l’homme et de sa femme est de nulle 
part et de partout: vous pouvez l’entendre en 
tout lieu, en tout temps.) Cet avertissement 
poétique et clairvoyant figure en exergue de 
Sunrise. A song of Two Humans, sublime long mé-
trage de Friedrich Wilhelm Murnau, réalisé 
en 1927, connu par le public francophone sous 
le titre l’Aurore. Lorsque Marie-Claude Bar-
bier, chargée de production du Quatuor Sine 
Nomine, voit ce film pour la première fois, 
«la musique aujourd’hui si désuète créée par 
Hugo Riesenfeld en 1928» la dérange. 
 Elle était alors enchantée d’apprendre que 
«Friedrich Wilhelm Murnau ne l’avait jamais 
réellement choisie et que son film était parfois 
projeté sans bande son». Elle décide alors d’of-
frir à cette prodigieuse pellicule une composi-
tion en rupture avec les arrangements souvent 
hasardeux de l’époque. Lors de la représen-
tation d’un opéra à Bâle, elle est fascinée par 
le travail de Helmut Oehring qui intègre 
des voix pour interprètes affectés de surdité. 
«C’était ça, il fallait que je le rencontre!» 

La muSIque Permet de raConter

Helmut Oehring est fils de parents sourds-
muets. Ses expériences communicationnelles 
de jeune enfant sont forcément différentes; il 
ne parle quotidiennement qu’à partir de sa 
scolarisation. En autodidacte, puis soutenu 
par les plus grands, il acquiert une connais-
sance approfondie de la musique contempo-
raine européenne avant de rejoindre l’Acadé-
mie des Arts de Berlin. 
 Depuis les années 1990, il écrit pour so-
liste, chœur ou orchestre, de la musique de 
chambre autant que des opéras et sa renom-
mée internationale ref lète l’indiscutable no-
vation qu’il apporte au répertoire contempo-
rain1. Le compositeur est vivement séduit par 
l’idée que lui soumet Marie-Claude Barbier. 
Il accepte. Elle contacte alors Frédéric Maire, 
directeur de la Cinémathèque suisse, qui s’as-
socie immédiatement au projet. De plus, l’ins-
titution lausannoise possède depuis 1964 une 
des rares copies de Sunrise sans bande son.
 Quelques mois plus tard, Helmut Oehring 
livre Seven Songs for Sunrise, une partition pour 
quatuor à cordes, piano, trompette, clarinette 
basse, contrebasse et voix. Il compose à partir 
de son histoire, de sa curiosité et de sa culture 
à large spectre: le grand répertoire classique 
et baroque mais aussi le rock alternatif, la mu-
sique électronique ou le jazz. Dans son auto-
biographie, l’auteur explique combien les gens 
dans leur complexité, «l’amour, la mort, la 
haine», sont au cœur de sa créativité. La mu-
sique permet de raconter; les sons parlent da-
vantage que les mots, au-delà des conventions.
 Pour Oehring, «le film de Murnau, comme 
Les Sonnets de Shakespeare ou I will de Thom 
Yorke pour Radiohead, est un cri unique et 
continu». Il se lit en sept parties qui corres-
pondent à sept chants. Cette composition se 
calque sur l’importance de la forme et le qua-
trième chant marque le «centre névralgique 
de toute la narration qui est construite de ma-
nière totalement symétrique». 
 Actuellement, les musiciens répètent, mais 
seul Oehring peut entendre dans sa totalité 
la nouvelle colonne sonore de l’Aurore qui sera 
jouée en première mondiale à Lausanne, le 
3 octobre 2013 2. Toutefois, balayer d’un re-
gard les pages de sa partition laisse présager 
une audacieuse adéquation entre la composi-
tion musicale et l’œuvre cinématographique, le 

compositeur comme le réalisateur étant doués 
de finesse autant que riches de références. 
François Truffaut, le dévoreur d’images, a 
qualifié Sunrise. A Song of Two Humans de «plus 
beau film du monde» (Les Cahiers du Cinéma, 
1958). Déjà, le chef d’œuvre recevait trois Os-
cars lors de la première cérémonie du genre 
en 1929. C’est que le film est formidable: une 
histoire d’amour simple et universelle, magis-
tralement mise en images avec la complicité 
de comédiens d’une présence inouïe. 

maître de L’Image

Murnau, génie de la caméra, s’empare de la 
lumière pour sculpter sa narration. Cette der-
nière, tout comme l’heure de l’aurore, est écla-
tante et sombre au même moment. Sur fond 
de brouillard des marécages, un rayon se pose 
sur la lèvre palpitante de l’amoureuse prota-
goniste de l’adultère, tandis qu’une autre étin-
celle dans les larmes de l’abandonnée qui en-
lace son enfant, cloîtrée dans la pénombre du 
foyer conjugal. Maître de l’image, le cinéaste 
joue aussi des oppositions pour raconter la 
complexité émotionnelle et l’ambivalence hu-
maines. Il capture les regards qui, de la féli-
cité insouciante, vacillent pour tomber bruta-
lement dans l’épouvante. Le récit est structuré 
entre épouse blonde et amante brune, tablier 
grisâtre et fatale robe noire, paysannerie et 
urbanisme, concertation funeste et accident, 
mais surtout entre quiétude et tourment.
 Les analyses désignent souvent la citadine 
comme la cause du drame. Mais cette vacan-
cière qui débarque au village, cigarette à la 
bouche et talons hauts, séduisant l’homme 
d’un couple sage, est à elle seule pétrie de 
toutes les contradictions. Elle incarne moins 

l’égoïsme sadique d’une vamp délurée dont 
elle prend l’apparence que la frustration et la 
désillusion. Se perdrait-elle dans les bras d’un 
paysan dont elle méprise le mode de vie si les 
déchaînements de la ville lui apportaient satis-
faction?
 Des scènes intenses et magnifiques la 
montrent siff lant l’homme ou se tortillant de 
joie dans une chorégraphie qui associe le style 
des années folles à un sautillement enfantin. 
La musique est alors particulièrement super-
f lue ou totalement inadéquate. Une création 
contemporaine interprétée en concert pour la 
projection d’un film de l’époque du muet est 
une aventure prometteuse de surprises et tota-
lement inédite. Elle émane d’un compositeur 
qui s’est investi dans une lecture sensible et at-
tentive de l’œuvre. Elle doit en souligner l’in-
temporalité et affirme certainement le bon-
heur de mélanger les genres afin d’interpeler 
un public parfois passivement satisfait de sa-
voir ce qui l’attend.

1. Dernier en date, AscheMOND oder the Fairy Queen, 
opéra présenté en juin 2013 au Staatsoper de Berlin.

2. Un concert-projection répliqué le 4 octobre à Berne.

Seven Songs for Sunrise de Helmut Oehring
sous la direction de Jürg Henneberger au piano. 
Quatuor Sine Nomine; David Moss, performance vocale; 
Jörg Schneider, trompette; Nikita Cardinaux, clarinette 
basse et Noëlle Reymond, contrebasse.

Sunrise. A Song of Two Humans de F.W. Murnau 
avec George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston, 
USA, 1927, 90’.

Jeudi 3 octobre 2013, 20h, cinéma Capitole, Lausanne, 
http://www.cinematheque.ch

Vendredi 4 octobre 2013, 20h, Dampfzentrale, Berne, 
http://www.starticket.ch 

Le compositeur Helmut oehring offre une partition musicale au film Sunrise. A song of Two Humans (1927) de Friedrich 
Wilhelm Murnau, connu par le public francophone sous le titre l’Aurore. Inédite, cette création contemporaine interprétée 
en concert pour la projection d’un film muet est jouée en première mondiale à Lausanne. par Sophie Nedjar

Directeur du Club suisse de la presse, 
dont la mission est de servir de relais 
aux journalistes suisses et internatio-

naux à Genève, Guy Mettan analyse l’évolu-
tion du rôle des médias dans la Genève in-
ternationale. Entretien avec un observateur 
privilégié des mutations qui façonnent le pay-
sage médiatique suisse et international.

Comment expliquez-vous le dépeuple-
ment des salles de presse de l’ONU?
Guy Mettan: Ces dix dernières années ont 
été marquées par une irruption de la commu-
nication dans le monde du journalisme, par 
une prolifération invasive qui se traduit par 
le fait que de nombreux journalistes changent 
de métier pour devenir attachés de presse ou 
chargés de communication dans les organi-
sations internationales, les organisations non 
gouvernementales ou auprès de responsables 
politiques et de patrons d’industrie.
 Cette tendance montre la fragilité et la 
dégradation du niveau de la presse écrite no-
tamment, qui a été très touchée par la crise et 
par la concurrence d’internet. Ce phénomène 
est extrêmement alarmant. Il y a de moins de 
moins de journalistes professionnels salariés 
à plein temps, ou même des journalistes free-
lance capables d’être autonomes sur le plan fi-
nancier, pour traiter des sujets internationaux 
complexes. Lorsque j’étais jeune journaliste, 
la rubrique internationale était le top du top 
dans la presse, aujourd’hui elle arrive après 
l’information locale et parfois même de l’ac-
tualité gastronomique.

Est-ce dû aussi au fait que la Genève 
internationale a moins de visibilité ou 
moins d’importance ?
Je ne pense pas que cela soit lié à la Genève 
internationale, mais à l’évolution de la presse 

occidentale. Lorsque l’on voit que le Washing-
ton Post est vendu au patron d’Amazon tout est 
dit. Il reste encore des journalistes de la presse 
papier suffisamment motivés pour couvrir la 
Genève internationale, mais l’avenir n’est pas 
rose. Quant aux médias audiovisuels, ils ne 
sont pas à l’aise pour traiter la Genève inter-

nationale qui offre des sujets techniques, ra-
tionnels, des rapports, des statistiques, mais 
rien de très «émotionnel». Ce qui constitue un 
handicap pour la couverture de la Genève in-
ternationale, lorsqu’on sait que les médias au-
diovisuels sont friands d’images véhiculant de 
l’émotion. 

Le Club suisse de la presse a tissé des 
liens avec le Service de l’information de 
l’ONU, avec les différentes associations 
de journalistes accrédités auprès des 
Nations Unies, avec l’Université de Ge-
nève, le Graduate Institute, le Club di-
plomatique et la Fondation pour Genève. 
Quel est le but de ces rapprochements?
Le Club suisse de la presse n’est pas unique-
ment un lieu où faire circuler l’information, 
notamment internationale, il est aussi un en-

droit où l’on peut émettre des idées sans que 
cela soit ex officio et cela donne une certaine li-
berté. Il est important d’avoir des instances où 
l’on peut dire ce que l’on pense pour traiter les 
problèmes comme ils se posent, sans langue de 
bois, et de faire interagir des représentants du 
monde diplomatique et onusien avec le monde 
académique et la société civile. 
 C’est de l’interaction de ces trois mondes 
que peuvent naître les étincelles utiles au débat 
sur les thèmes internationaux. Le fait d’être à 
côté du système onusien, de ne pas dépendre 
d’un gouvernement, de ne pas être soupçonné 
de tenir un «agenda caché», est un avantage 
considérable. 

Les Lundis de la gouvernance organisés 
par le Club suisse de la presse sont-ils 
nés de ces mêmes constats?
Ils sont nés d’un constat d’épuisement des Na-
tions Unies, seule instance internationale en 
charge de la gouvernance mondiale, impuis-
sante à gérer les affaires du monde à cause du 
manque de volonté de ses pays membres. Nous 
constatons également l’émergence de solutions 
et d’instruments latéraux concurrents, comme 
le G8 ou le G20 et d’autres instances qui s’oc-
cupent d’aspects très particuliers de la gou-
vernance: changements climatiques, diversi-
té biologique, transports. Dans ces cercles, il 
n’y a en aucun cas une approche globale de la 
gouvernance mondiale. 
 Les gouvernements ne veulent pas d’un 
gouvernement mondial. C’est un tabou abso-
lu. Lorsque l’on veut en parler, on constate une 
levée de boucliers. La réforme de l’ONU et de 
son Conseil de sécurité devient difficile, parce 
qu’il faut partager le pouvoir et l’organiser. 
Le système est bloqué. Il faut trouver d’autres 
solutions ou en tous les cas y réf léchir. Car, 
force est de constater qu’au niveau internatio-

nal vous ne trouvez pas beaucoup de cercles 
ou d’organisation d’états qui réf léchissent à 
la question: comment organiser et réguler la 
gouvernance mondiale? Notre idée est de lan-
cer la discussion pour chercher des réponses à 
cette question.
 Genève a l’atout de posséder une expé-
rience multilatérale grâce aux organisations 
internationales et aux ONG installées ici. Or 
la gouvernance mondiale «démocratique» 
passe forcément par le multilatéralisme. Un 
pays ne peut pas décider seul et s’attendre à ce 
que les autres obéissent. L’approche multilaté-
rale est la seule voie possible. 

Les autorités genevoises et suisses qui 
soutiennent le Club de la presse ont-elle 
la volonté de renforcer son rôle actuel?
Pour cela, il faut convaincre, car rien n’est ja-
mais acquis. Il existe un sentiment d’amour-
haine entre les autorités et la presse. D’un 
côté, il faut protéger les médias, mais en même 
temps les médias sont critiques. Cette ambiva-
lence fait que, pour une entité qui entend ras-
sembler, comme le Club suisse de la presse, on 
doit toujours remettre l’ouvrage sur le métier. 

propos recueillis par
Luisa Ballin*

* Correspondante à l’ONU pour La Cité, elle est aussi 
membre du Club suisse de la presse, à Genève, et collabore 
aux Lundis de la gouvernance. 

«Ces dix dernières années ont été marquées 
par une irruption de la communication»

Guy Mettan
 
«la rubrique 
internatio-
nale passe 
aujourd’hui 
derrière  
l’information 
locale et  
parfois gastro-
nomique»
© genève, septembre 2013

«Sunrise. A Song of Two Humans 
a reçu trois oscar lors de la 

première cérémonie du genre 
en 1929. C’est que le film 

est formidable: une histoire 
d’amour simple et universelle, 

magistralement mise en images 
avec la complicité de comédiens 

d’une présence inouïe.»

image extraite de sunrise. a song of two humans , qualifié par françois truffaut de «plus beau film du monde»    © collection cinémathèque suisse / tous droits réservés

luca solari, 
technicien au studio radio
du palais des nations:
«je travaille avec un producteur 
qui prépare des news et fait des 
interviews et j’assure le montage 
avec lui. ce matériel, qui rend 
compte des activités de l’onu 
et de ses agences spécialisées  
est posté sur le site internet  
des nations unies, à new york  
et à genève. les journalistes  
qui utilisent le studio viennent  
de la de bbc, la deutsche welle, 
de radio vatican, radio orient, 
etc. ce service est gratuit et 
les correspondants des radios 
affluent en fonction de  
l’actualité.»

© anastasia dutova, juin 2013.
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S’IL FALLAIT LIRE...S’IL FALLAIT LIRE...

formation universitaire en sciences humaines 
et sociales en Union soviétique où sa famille 
s’était réfugiée après le partage de la Pologne 
entre l’Allemagne et l’URSS. Lieutenant dans 
l’Armée rouge, il participa à la libération de 
Berlin. Membre du parti communiste, appa-
remment bien intégré dans la Pologne en re-
construction, le jeune intellectuel fut néan-
moins exclu de l’armée en 1953 suite à la 
campagne antisémite dans les pays de l’Est 
connue sous le nom du «complot des blouses 
blanches [médecins juifs]» soi-disant ligués 
contre Staline. 
 à la même époque, contre l’orthodoxie 
marxiste qui se gargarisait de «sociologie» 
dans tous les domaines, Zymunt Bauman prit 
ses distances et se défia de toute théorie face 
à l’évaluation des phénomènes sociaux tout 
en poursuivant sa carrière à l’Université de 
Varsovie. En janvier 1968, il rompit de ma-
nière retentissante avec le Parti communiste 
polonais et fut contraint à l’exil. Il enseigna 
quelque temps à Tel-Aviv et aux états-Unis 
avant de s’installer en Grande-Bretagne en 
occupant une chaire de sociologie à l’Univer-
sité de Leeds dès 1971. 
 Nomade malgré lui, l’exilé a médité l’inani-
té de toute ligne dogmatique et s’est davantage 
appuyé sur sa grande curiosité intellectuelle 
que sur des certitudes théoriques. Son com-
pagnonnage avec Marx, Weber, Durkheim, 
Husserl, Gramsci, Arendt, Adorno, Lévinas, 
Simmel, Jonas, élias, Castoriadis, Camus, 
Musil, Foucault, Baudrillard, Virilio, Løgs-
trup, Derrida, Gadamer, Bourdieu et Kunde-
ra... plaide en soi pour les remises en question. 
 

La SoCIÉtÉ LIquIde

Depuis le milieu du XIXe siècle, nous nous 
sommes habitués à fréquenter des spectres: 
celui du communisme pour tétaniser la bour-
geoisie et éveiller le prolétariat, celui du totali-
tarisme pour accentuer la démocratie libérale, 
celui du spectacle pour pièger nos simulacres. 
Or, dans notre époque hantée par le nouveau 
spectre de la transparence, il est bien moins 
question d’esprits que de liquidités de toutes 
sortes. Bauman a progressivement perçu les 
évolutions des sociétés occidentales sous le 
signe des f lux mais aussi de la liquidation. 
Au lieu de se heurter à la résistance des maté-
riaux, faudrait-il désormais se noyer dans La 
Vie liquide, selon le titre de l’un de ses ouvrages? 
 La radicalité de son approche de la post-
modernité marque une visée éthique et, de 
façon troublante, frappe par son évidence: 
«Dans une société moderne liquide, les réa-
lisations individuelles ne peuvent se figer en 
biens durables car, en un instant, les atouts se 
changent en handicaps et les aptitudes en in-
firmités.» Avec ironie, Bauman a réinterprété 
les préceptes de sagesse de Lao-Tseu qui re-
commandait de se déplacer rapidement, sans 
jamais se battre contre le courant ni s’arrê-
ter assez longtemps pour stagner... coulant 
comme de l’eau! 
 Cet éloge postmoderne de l’apathie soft, 
avoisinerait-il les analyses de Bauman sur l’ho-
locauste (Modernité et holocauste, 2002 2)? Le pre-
mier grand chapitre détaille ses positions sur 
la shoah en discutant la vision hégelienne de 
l’histoire. Si le destin temporel de l’humanité 
devait culminer à l’âge moderne par le règne 
de la raison, Bauman ne suit pas Horkheimer 
et Adorno qui voyaient dans les mécanismes 
«rationnels» qui ont conduit à l’extermination 
des juifs un renversement négatif du ratio-
nalisme philosophique. L’élan émancipateur 
des Lumières se serait perverti en issue mor-

telle. Cette conception surplombante accré-
dite l’idée d’une inexorable marche tragique 
de l’histoire. Là encore, Bauman s’interroge 
sur cette «banalité du mal», selon la formule 
ressassée de la philosophe allemande Hannah 
Arendt, sans l’accepter. Dans la perspective 
d’une soi-disant «banalité», la shoah aurait-
elle été commise «avec insouciance, comme 
par étourderie?» 
 Dans ce questionnement vertigineux, il 
a cherché à appréhender cet «événement si-
nistre et terrifiant, rédigé selon son propre 
code», en brisant ce code avant de le rendre 
compréhensible. à ce titre, proche d’Arendt 
et de l’école de Francfort, Bauman a pensé la 
shoah «comme un symptôme retentissant des 
sociétés industrielles et de leur mode d’orga-
nisation», en précisant qu’il lui importe de 
ne jamais perdre de vue les témoignages des 
hommes et des femmes frappés par l’horreur. 
Ainsi, il se montre un interprète soucieux de 
recueillir au plus près la parole soulevée par 
l’expérience, hier comme aujourd’hui. 
 C’est plutôt l’«exténuation de toute sensibi-
lité morale», par soumission au totalitarisme 
technocratique et bureaucratique, qui doit 
nous alerter, alerte que Bauman réactive dans 
notre contemporain. Il insiste sur l’efficacité 
technique et administrative du génocide par 
l’usage généralisé de «somnifères moraux», 
nécessaires aux bourreaux pour leur rendre 
invisibles les conséquences des décisions cri-
minelles. En se gardant de tout amalgame ré-
ducteur, comment ne pas s’étonner du règne 
d’Hypnos dans nos sociétés dont la géomé-
trie éthique f luctue en «variables» accom-
modantes en proportion de l’effacement du 
souci d’altérité. «[...] le fait que je sois attaché 
à l’Autre par des moyens émotionnels signi-
fie que je suis responsable de lui, et par-des-
sus tout de ce que mon action ou mon inac-
tion peut lui faire», souligne-t-il dans La Vie en 
miettes (2003). 

Le rÉFugIÉ IneFFaBLe 

Le socle trinitaire de l’état-nation reposant 
sur le territoire, la souveraineté étatique et 
l’unité nationale, modèle planétaire du siècle 
dernier, cède la place à des distorsions signi-
ficatives. «Les états dans leur dimension libé-
rale semblent aujourd’hui devenir de moins 
en moins intégrateurs et à même d’endiguer 
les pressions du capitalisme actionnarial. Ils 
s’avèrent majoritairement impuissants à dres-
ser le bilan au sein de leurs propres frontières, 
à imposer des critères de protection et de ré-
gulation, à garantir un minimum de prin-
cipes éthiques et de modèles de justice qui at-
ténueraient l’insécurité sociale et apaiseraient 
l’incertitude qui fragilise en profondeur la 
confiance en soi des individus», observe Bau-
man dans La Société assiégée (2005). Or, le souci 
d’éthique qui passe chez lui par un véritable 
engagement subjectif en reconnaissance de 
l’Autre se répand aujourd’hui dans l’économie 
mondialisée.
 Pour être respectueuse de l’environne-
ment, attentive aux conditions de travail dans 
les pays émergents ou sourcilleuse quant à 
l’application des droits de l’homme, «l’éthique 
des affaires» n’en contamine pas moins toute 
la sphère économique et guide les gestes com-
municateurs des politiciens. Cette honnêteté 
contractuelle, pour souhaitable qu’elle puisse 
paraître, se révèle pourtant formaliste et très 
instable. Elle s’exporte avec succès mais peine 
à s’ancrer solidement dans les sociétés occiden-
tales à l’heure de l’exclusion au nom des inté-
rêts sécuritaires des citoyens. 

 Ce paradoxe n’est pas fortuit, il dessine 
les contours des politiques de ségrégation 
qui remplacent selon Bauman les normes de 
contrôle social encore actives hier. 
 Face aux potentialités apparemment infi-
nies d’épanouissement par la consommation, 
il s’agit aujourd’hui de définir quels individus 
ont accès aux marchés et aux crédits. L’enjeu 
est tel que Bauman le qualifie, dans La Société 
assiégée, d’une «guerre dont les désirs sont les 
principales armes. On a soin d’éviter que les 
habitudes, même celles qui sont promues le 
plus énergiquement, se figent en traditions. Les 
changements de désirs, soutenus par une at-
tention f luctuante, constituent le plus efficace 
des remèdes préventifs.» Les conséquences en 
sont terrifiantes: «C’est bien l’exclusion, et non 
l’exploitation, comme le suggérait Marx il y a 
150 ans, qui est aujourd’hui à l’origine des cas 
les plus f lagrants de polarisation sociale, d’iné-
galité croissante et d’augmentation massive de 
la pauvreté, de la misère et de l’humiliation» 
(Vies perdues, la Modernité et ses exclus, 2006).

reStaurer La SoCIÉtÉ hÉtÉrogène

Victimes de l’indifférence morale tout aussi 
dévastatrice que l’exploitation à outrance, les 
réfugiés incarnent le destin des «déchets hu-
mains» vivant une souffrance indicible, cer-
nés dans un no man’s land, mais assignés à rési-

dence, interdits d’avenir et de lieux chargés de 
sens et de socialisation. En cela, ils ref lètent a 
contrario l’immobilisme économique en proie à 
sa propre dévoration. 
 Pour Chardel, Bauman se veut l’interprète 
et non le législateur de notre temps, mais n’en 
prône pas pour autant la seule distanciation 
critique. à l’impuissance des intellectuels et 
des politiques face au désordre des dérégula-
tions, le sociologue réplique: «Le potentiel de 
la modernité demeure inexploité, et la pro-
messe de la modernité reste à tenir.» Autre-
ment dit, il s’agirait pour chacun d’entre nous 
de s’atteler à restaurer les valeurs d’autonomie 
et d’accomplissement individuel orientées vers 
la personne pour construire une société ra-
tionnelle et garante de son hétérogénéité. La 
tâche, on le voit, s’avère immense, non seu-
lement réparatrice, mais au-devant de nous. 
Gageons qu’elle s’imposera à nos consciences 
fatiguées par deux décennies de démoralisa-
tion pour peu que nous puissions détourner 
nos regards des sollicitations accélérées par 
écrans interposés... où l’autre se virtualise si 
bien mais se ressent si mal. 

Christian Ciocca 

1. Pierre-Antoine Chardel, Zygmunt Bauman. Les illusions per-
dues de la modernité, CNRS éditions, 2013.

2. La plupart des traductions de Bauman sont publiées aux 
éditions Le Rouergue/Jacqueline Chambon.

Ce qui intéresse avant tout Zymunt Bau-
man relève d’une interprétation socio-
logique pour «enrichir la réf lexion sur 

ce que signifie être un humain dans le monde», 
analyse Keith Tester, professeur de sociologie 
de l’Université de Hull, au Royaume-Uni, cité 
en introduction de l’ouvrage que le philosophe 
français Pierre-Antoine Chardel consacre à 
Zymunt Baumann. Les Illusions perdues de la 
modernité propose en deux cents pages un dia-

logue avec l’œuvre du penseur polonais, dont 
la diversité ne doit pas masquer l’unité 1. 
 L’ouvrage de Chardel enthousiasme par sa 
capacité à discuter les points de vue de Bauman 
en miroir de ses lectures multiples. Une telle 
démarche témoigne une attention constante 
aux exclus, une vive inquiétude face aux vies 
gâchées par les orientations économiques des 
dernières décennies. On estimera que de telles 
préoccupations collent à notre seul contempo-

rain en oubliant l’apport décisif de Marx revi-
sité par Gramsci, apport auquel Bauman est 
resté fidèle: «Un certain dégoût pour toutes 
les formes d’injustice sociale et la volonté de 
dénoncer les mensonges sous lesquels la res-
ponsabilité de la misère humaine est traves-
tie et cachée à la vue de ceux qui souffrent», 
précisera-t-il dans un entretien en mars 2010.  
y Né en 1925 dans une famille juive de Po-
znan, Zymunt Bauman a acquis une solide 

Les vies gâchées de la postmodernité 
Zymunt Bauman demeure à 87 ans l’un des penseurs les plus féconds de notre temps. De la shoah aux conditions d’un 
renouveau du politique, des mécanismes de l’exclusion sociale aux effets de la culture médiatique, le sociologue polonais 
se veut l’interprète exigeant de la postmodernité. Un essai, premier du genre en français, en éclaire les enjeux.
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Il faisait une chaleur lourde ce jour-là à Paris, de celle qui 
vous cloue sur le bitume. Le vent semblait avoir déserté la 
ville, laissant la pollution prendre ses quartiers d’été. Pas le 

temps pourtant de chercher un peu de fraîcheur: rendez-vous 
avait été pris de longue date dans les locaux de l’éditeur Chris-
tian Bourgois pour réaliser une interview de l’un de ses auteurs 
phares: Laura Kasischke. Au milieu des années nonante, cette 
Américaine entre au catalogue de la maison d’édition française 
avec son très remarqué A suspicious river, une histoire de récep-
tionniste qui vend ses chambres et son corps à des clients. Mar-
quée par ce récit, la réalisatrice canadienne Lynne Stopkewich 
en fera une adaptation cinématographique.
 En ce mois de juillet 2013, celle que l’on compare volontiers 
à sa consœur Joyce Carol Oates pour la noirceur de ses descrip-
tions et son auscultation clinique de la société américaine re-
vient avec Esprit d’hiver — le titre est tiré d’un poème de Wallace 
Stevens — un nouvel opus dont la lecture devrait chambouler 
les esprits les plus f legmatiques. Peu de mots suffisent à résu-
mer son histoire. Une mère et sa fille adoptive attendent l’arri-
vée des autres membres de la famille pour le traditionnel repas 
de Noël. Il faut préparer la nourriture, dresser la table, ranger, 

nettoyer afin que tout soit prêt pour ce qui doit normalement 
être un moment de fête. Mais un blizzard vient tout contrarier. 
Les convives se font attendre. Holly et Tatiana se retrouvent 
seules. Le face-à-face se mue lentement en bataille rangée.  
 à l’instar de certaines tragédies grecques tout semble écrit 
ici d’avance mais deviner l’issue de ce roman relève de l’impos-
sible. Dans ce décor, il y a ce qui se voit et surtout — c’est ce qui 
fait d’ailleurs l’intérêt des livres de Laura Kasischke — ce qui 
ne se remarque pas de prime abord: les failles humaines. Holly 
reste marquée par la mort d’une sœur et le suicide d’un frère. 
Elle semble porter comme un fardeau une histoire de muta-
tion génétique. Et puis il y a cet éternel regret de ne plus écrire 
des poèmes comme elle le faisait autrefois. Autrefois, c’était 
avant l’arrivée de Tatiana, qu’Holly et son mari Eric sont pour-
tant allés chercher à des kilomètres de chez eux, en Russie, 
au fin fond de cette Sibérie si inhospitalière. Tout s’est-il passé 
comme prévu là-bas? Assurément non et c’est bien le problème: 
«Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez 
eux.»
 Laura Kasischke présente ainsi son livre: «C’est un roman 
sur la maternité, mais aussi et surtout sur la capacité de cer-
tains d’entre nous à refouler le passé et les dangers auxquels 
mène ce refoulement. J’ajouterai deux choses importantes: son 
action se déroule sur une journée et c’est un livre qui traite aus-
si de l’incapacité d’écrire. Incapacité constatée chez quelqu’un 
qui n’a absolument pas l’intention de regarder le monde dans 
sa complexité.» La voix est posée, les yeux bleus fixent avec une 
attention soutenue l’interlocuteur. L’intensité de ce regard ne 
laisse percer aucune agressivité. Difficile d’imaginer que c’est 
cette même femme qui, roman après roman, construit des his-
toires dramatiques avec un art maîtrisé du suspense.
   Esprit d’hiver est donc un huis clos. Ce n’est pas le premier 
dans l’œuvre de Laura Kasischke. En un monde parfait mettait 
déjà en scène, dans un espace fermé, Jiselle, une hôtesse de 
l’air mariée à un pilote dont le physique fait frétiller plus d’une 
de ses collègues. Une fois l’union prononcée, Mark reprend le 
travail. Un jour, il dit être retenu à l’étranger. Une épidémie 
de grippe touche son pays d’origine. Qu’un citoyen américain 
passe les frontières et il devient immédiatement suspect, renfor-

çant l’image négative de l’oncle Sam à l’étranger: «à présent, 
tout le monde haïssait, semblait-il, les états-Unis. Ce pays qui 
avait, durant des dizaines d’années, saccagé l’environnement 
avec ses grosses voitures et ses interventions armées, voulait 
maintenant étendre son épidémie au reste de la planète.» Mark 
absent, Jiselle doit s’occuper seule des trois enfants de son mari, 
fruits d’une première relation.
 Le huis clos serait-il la forme la plus aboutie du drame? 
«J’aime cette idée», répond Laura Kasischke avant d’ajouter: 
«Je n’ai pourtant jamais réf léchi à cela. Des espaces confinés 
peuvent donner lieu en effet à des drames. Esprit d’hiver nous 
fait entrer dans une famille. Le monde extérieur ne pénètre pas 
dans ce lieu. De cette situation, il s’agit de faire naître une his-
toire. En fait, tout le drame est déjà là, en gestation. C’est peut-
être le livre le plus théâtral que j’ai écrit: un dialogue entre 
deux personnes, des éléments scéniques. Un lieu. C’est tout.» 
Que Laura Kasischke ait une nouvelle fois pensé à une tempête 
de neige — un de ses romans a d’ailleurs pour titre Un oiseau 
blanc dans le blizzard — n’est pas très étonnant: dans l’état du 
Michigan où elle vit, il n’est pas rare que le thermomètre des-
cende très en dessous de zéro.
 Comment alors se protéger du monde extérieur et de ses 
dangers potentiels? Auprès de ses amis? Assurément non. La 
vie devant ses yeux — autre livre de Laura Kasischke adapté à 
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Ces libraires de Suisse romande
qui vous donnent envie de lire

La Scierie, récit anonyme présenté par Pierre Gripari

Bénies soient les éditions Héros-Limite qui nous font 
(re)découvrir un texte fascinant. Le sujet est d’une 
simplicité biblique: en 1950, un jeune homme qui a 
raté son bac cherche du travail pour gagner quelques 
sous en attendant de partir à l’armée. Engagé dans 
une scierie, il découvre et endure deux années durant 
un monde du travail halluciné et méchant, oscillant 
entre franche camaraderie et méchanceté stupide. Ce 
texte, d’une tension magnifique et éblouissant de jus-
tesse, vous laisse pantelant.

Librairie du Boulevard — Genève
Tél. 022 328 70 54 / www.librairieduboulevard.ch

Matthieu Megevand, Ce qu’il reste des mots, éd. Fayard

Cocteau disait que le vrai tombeau des morts c’est le 
cœur des vivants.  Mégevand s’est donné à cœur et à 
corps pour faire de ce tombeau un livre en réponse 
au décès de vingt-deux enfants dans l’accident de car 
de Sierre de 2012. Usant de l’essai et de la fiction, mê-
lant philosophie (Wittgenstein), théologie, mais aussi 
cinéma (Terence Malik notamment) et surtout litté-
rature: Camus, Hesse, Quignard...  Ce qu’il reste des 
mots est un récit intelligent, sensible et riche de réfé-
rences utiles.

Le Rameau d’Or — Genève
Tél. 022 310 26 33 / www.rameaudor.ch

Léonor de Récondo , Pietra Viva, éd. Sabine Wespieser 

Printemps 1505, Michelangelo se rend à Carrare 
pour y choisir les marbres que le pape Jules II lui a 
commandé pour son tombeau. Michelangelo n’a pas 
bon caractère, il souffre terriblement de la perte de 
plusieurs êtres chers. Un petit garçon, les ouvriers de 
la carrière, un simple d’esprit, de par leur présence 
constante vont lui permettre de faire ses deuils, de se 
remettre en question de s’aimer. Un petit bijou d’écri-
ture et de littérature à découvrir au plus vite.

Librairie Nouvelles Pages — Carouge
Tél. 022 343 22 33 / www.nouvellespages.ch

l’écran — en est la preuve éclatante. Diana et Maureen sont 
des copines de lycée. Leur amitié s’achève le jour où un désé-
quilibré, Michael Patrick, s’introduit dans l’enceinte de l’éta-
blissement avec la ferme intention, comme il l’avait déjà signi-
fié autour de lui, de tuer. Les deux jeunes filles ont le malheur 
de se trouver sur le chemin du criminel. Quand elle se retrouve 
en face de l’assassin, l’une d’entre elles le supplie de ne pas la 
tuer et de tourner son arme vers son amie. L’amitié n’est pas un 

refuge, la famille non plus donc. «S’il n’y a pas de message dans 
mes livres, on peut comprendre ici qu’aucun endroit n’est sûr. 
La maison peut être d’une violence inouïe. Bien sûr, il peut y 
avoir une menace extérieure, mais il en existe une plus terrible 
encore: celle qui se construit dans la tête de chacun, y compris 
dans une famille. C’est ce genre d’horreur que j’aime. Holly 
est une très bonne mère, mais il y a aussi chez elle une envie 
de se débarrasser de son enfant pour poursuivre ses désirs. Le 
problème est qu’elle ne voit pas comment concilier ces deux 
forces antagonistes», précise Laura Kasischke à propos d’Esprit 
d’hiver. Mère et fille dans ce roman seraient-elles les deux côtés 
d’un même miroir — objet qui revient souvent dans l’œuvre de 
la romancière américaine? «En quelque sorte. à propos, savez-
vous que Oliver Wendell Holmes (poète, médecin, essayiste, 
poète du XIXe siècle: ndlr) disait que la photographie est un 
miroir avec de la mémoire. J’aime beaucoup cette idée.»
 Laura Kasischke invente des personnages qui se battent 
comme ils le peuvent contre les démons qui les assaillent. Dans 
son dernier roman, une scène illustre cela à merveille. Holly, la 
mère de Tatiana essaie d’effacer son ombre avec une éponge. 
L’auteure confesse qu’elle ne cherche pas pour autant à faire 
dans le symbolisme. «C’est beaucoup plus simple que cela. Il 
m’arrive moi aussi de vivre de telles choses à la maison. Comme 
tout le monde je fais parfois tomber des objets par terre. Et voi-
là qu’en une fraction de secondes, si j’ai une éponge à la main, 
je m’en sers pour tenter d’effacer mon ombre. Si Holly fait cela, 
elle n’aura pas à affronter la réalité. Cette scène est importante 
parce qu’elle parle en fait d’autodestruction.»
 Esprit d’hiver a pour toile de fond le thème de l’adoption. Ces 
dernières années, la presse américaine s’est faite l’écho de nom-
breuses histoires mettant en scène des citoyens allant chercher 
des enfants du côté de la Russie. Au début de l’année 2013, 
l’équipe de Vladimir Poutine a fait interdire une telle pratique 
après une guéguerre diplomatique avec Washington. Laura 
Kasischke affirme qu’elle n’a pas attendu cette histoire pour 
en faire l’arrière-plan d’un roman: «Il y a trois ans, une femme 
originaire du Midwest a adopté un enfant en Russie. Comme 
elle le trouvait trop violent et présentant trop de problèmes psy-
chologiques, elle a tout simplement décidé de le renvoyer dans 
son pays d’origine. Il y a des quantités d’histoires comme celle-
là. J’écoute la radio, je lis les journaux. Je suis toujours fas-
cinée d’apprendre par les médias des choses que je ne savais 
pas avant. J’avoue avoir un certain attrait pour les crimes. Ce 
qui me fascine, c’est l’absence d’explications dans ce genre d’af-
faires. En tant qu’écrivain, on peut entrer dans les détails.»
 Entrer dans les détails comme dans Rêves de garçon, par 
exemple. C’est l’histoire de trois jeunes filles qui partent en 
voiture rejoindre un camp d’été de pom-pom girls. Elles pré-
tendent être poursuivies par des garçons, que ces derniers les 
harcèleraient. Voilà résumée l’intrigue de ce roman. La rela-
tive absence d’événements est compensée, là encore, par une 
«présence» de tous les instants de l’auteure au milieu des per-
sonnages, comme si elle avait été du trajet ce jour-là. Sur la 
route, l’inquiétude s’installe. Les phrases échangées seraient 

d’une banalité aff ligeante s’ils n’étaient pas interrompues par 
quelques mots qui claquent soudainement: «Mon père, mon 
premier père, partit pour ne jamais revenir. Il ne fut pas porté 
disparu car des témoins avaient vu son avion s’écraser contre 
le f lanc d’une montagne. On découvrit sa plaque d’identité au 
milieu des cendres des décombres. Puisqu’il n’y avait rien à en-
terrer, on présenta un cercueil vide recouvert du drapeau lors 
de la messe du souvenir.»
 Si l’expression n’était pas si galvaudée, on pourrait dire que 
Laura Kasischke manie avec brio l’art de la rupture. Dans à 
moi pour toujours, elle introduit le lecteur dans l’intimité d’une 
autre famille — «Famille, je vous hais», disait André Gide 
— de la classe moyenne américaine, celle de Jon et Sherry. 
Cette dernière, professeure d’université, reçoit des lettres 
d’amour d’un amant anonyme. Elle en fait état à son mari qui 
la pousse à coucher avec son secret admirateur et à enregistrer 
leurs ébats. Qui est donc l’admirateur transi? Les soupçons se 
portent d’abord sur un garagiste, puis sur Garrett Thompson 
un ami de Chad, le fils de Jon et Sherry. Et le manège aurait pu 
durer si, à la fin du livre, tout ne sombrait pas dans l’horreur. 
 Si elle se défend de délivrer un quelconque message philo-
sophique dans ses livres, Laura Kasischke aime peindre une 
certaine forme de naïveté à la sauce américaine. Dans Esprit 
d’hiver, l’auteur écrit à propos d’un de ses personnages qu’elle 
est un enfant purement américain. «Par ces mots, je veux dire: 
qui n’anticipe pas les dangers, qui n’en a tout simplement pas 
conscience. Certains de mes personnages sont dans cette posi-
tion délicate. Ils ne connaissent pas les maladies, l’intolérance, 
la guerre. Dans mon dernier roman, l’une d’entre elle a été éle-
vée dans cette conception. Elle ne peut concevoir qu’il y ait de 
la méchanceté, de la malveillance en ce bas monde. Et pour-
tant, regardez par exemple la haine portée aux couples homo-
sexuels.»
 Littérairement, c’est un fait, Laura Kasischke s’intéresse 
donc à la violence, psychologique ou physique. Que celle-ci soit 
le fait d’une femme contre une autre comme dans ce dernier 
livre ou commise par des hommes contre des représentantes du 
sexe dit faible, y aurait-il une façon différente de les traiter? «Je 
refuse cette discrimination. Les femmes expriment les choses 
de façon très bruyante mais ont une vie très intense, très si-
lencieuse. Les hommes, c’est le contraire, me semble-t-il. Dans 
mes livres, j’essaie aussi de montrer cela. Autre chose semble 
passionner la romancière américaine, c’est la notion de « possi-
bilité »: «La possibilité de la violence, d’un accident, d’une ma-
lédiction. C’est cela qui crée l’effet dramatique. Voilà pourquoi 
j’écris. En tout cas, inutile de cacher la poussière sous le tapis, 
la réalité finit toujours par vous rattraper.»
 Au terme d’une heure de discussion, une question demeure: 
qui est donc Laura Kasischke? Peut-être ce personnage d’Un 
oiseau blanc dans le blizzard qui affirme: «C’est sûr que je suis, 
moi aussi, délicieusement torturée. Je suis sensible. Je suis gen-
tille. Je suis sans aucun doute victime de quelque chose. Il y 
a quelque chose. Je ne peux pas être complètement dépour-
vue de sentiments, si? Je dois être malade, alors. Les malades 
sont partout.» En tout cas, une femme infiniment plus com-
plexe que ne le signifie cette simple indication biographique 
mentionnée dans ses livres: «Enseigne l’art du roman à Anna 
Arbour.» Mais pour en être sûr, il faudrait creuser davantage. 
Le temps manque. Ce jour-là, la romancière américaine avait 
d’autres interviews prévues. Une tournée est truffée de ren-
dez-vous. Après vous avoir captivé, parfois dérouté, elle s’en va 
un peu comme le ferait un chat, animal indépendant dont elle 
aime tant la compagnie et qui s’invite dans tous ses romans — 
même un de ses personnages a pour surnom «Kat». Il y a du 
félin chez cette femme. Le mystère demeure donc. Et c’est tant 
mieux.

William Irigoyen

* Laura Kasischke, Esprit d’hiver, traduit par Aurélie Tronchet, 
Christian Bourgois, 2013.

Dr Laura et Mrs Kasischke
La romancière américaine est venue en été à Paris accompagner la parution de son dernier roman, Esprit d’hiver *. 
L’occasion de revenir avec elle sur son œuvre littéraire qui met souvent en scène des femmes délaissées, 
maltraitées, en proie à un bien sombre destin. 

laura kasischke vue par © william irigoyen / juillet 2013

«C’est sûr que je suis, 
moi aussi, délicieusement torturée. 

Je suis sensible. Je suis gentille. 
Je suis sans aucun doute victime de 
quelque chose. Il y a quelque chose. 
Je ne peux pas être complètement 

dépourvue de sentiments, si? 
Je dois être malade, alors. 

Les malades sont partout.»

«Esprit d’hiver traite aussi 
de l’incapacité d’écrire. 

Incapacité constatée 
chez quelqu’un 

qui n’a absolument pas
 l’intention de regarder 

le monde dans sa complexité.»
Laura Kasischke
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sur l’art du Prosecco D.O.C.G. à Shanghai et 
à Hong Kong, en septembre dernier, dans le 
cadre de l’Asia Wine Service and Education Center.  
étudier sans émigrer pour trouver un emploi 
dans les PME de la région ou pour un retour 
à une agriculture revalorisée, tel est le défi 
lancé par les jeunes locaux aux autorités de la 
Vénétie pour les inciter à moderniser et déve-
lopper les infrastructures d’une région riche et 
à l’avant-garde de l’innovation mais difficile 
d’accès par les transports publics.
 La production de grands crus ou de petits 
vins du terroir, l’œno-gastronomie et l’agro-
tourisme confèrent un certain prestige ainsi 
qu’une dignité du travail manuel retrouvée 
et offrent un épanouissement professionnel 
et personnel dans une région où les touriste 
peuvent découvrir, outre les beautés de la na-
ture et la richesse du patrimoine culturel vé-
nitien, le Prosecco et ses caves, visitées par 
des randonneurs du monde entier «y compris 
des producteurs de Champagne qui viennent 
dans notre région pour comprendre ce qui 
a permis au Prosecco de connaître une telle 
croissance», déclare Desiderio Bisol.

Le Père du ProSeCCo

Valoriser le passé pour assurer l’avenir par 
l’éducation. à l’entrée de l’école d’œnologie 
de Conegliano, un buste imposant accueille 
le visiteur, celui d’Antonio Carpenè, l’inven-
teur du Prosecco. Ce scientifique éclairé et 
garibaldin passionné, né en 1838, a fondé en 
1868, avec son associé Angelo Malvolti, l’en-
treprise Carpenè Malvolti. «Chimiste et pro-
fesseur à l’université de Padoue, Antonio Car-
penè a fait œuvre de pionnier en étudiant les 
différents types de raisins qu’il a recensés dans 
la région, et notamment le Glera, raisin qu’il 
estimait idéal pour réaliser son objectif: pro-
duire un vin mousseux avec des bulles, inspi-
ré du Champagne français», rappelle Marzia 
Morganti, attachée de presse de cette grande 
marque de Vénétie. 
 Antonio Carpenè ne cessera d’étudier, ex-
périmenter et écrire sur le vin de ses rêves. Il 
optimisera le système consistant à transformer 
les raisins en vin mousseux. Cette méthode, 
dénommée ensuite Charmat, ou Martinotti, 
permet au raisin Glera fermenté en autoclave 
de se transformer dans ce Prosecco de grande 
qualité, issu d’un territoire unique, l’axe Cone-
gliano Valdobbiadene. «Le phénomène Pro-
secco est né ici, au siège de la Carpenè Mal-
volti», tient à souligner notre guide.
 Antonio Carpenè, qui correspondait avec 
Pasteur et autres grands scientifiques de son 
époque, n’a pas seulement légué des études 
sur la vigne, les grains de raisins et les proces-
sus de fabrication du Prosecco, mais aussi une 
collection de livres de référence, de machines 
et d’outils utilisés à son époque, ainsi que son 
précieux microscope, petit musée que le visi-
teur peut admirer. à la fois homme de science 
et d’affaires, il était aussi un habile commu-
nicateur. «à la fin des années 1800, Antonio 
Carpenè faisait déjà de la publicité, dans une 
région qui comptait un grand nombre d’anal-
phabètes», précise Marzia Morganti.     
 Carpenè est une référence pour les étu-
diants en agronomie. Ses idées étaient avant-
gardistes, ses livres mentionnent les containers 
frigos qui seront utilisés plus tard pour les pre-
miers transports du vin par les chemins de fer 
italiens. Ses ouvrages figuraient dans la biblio-
thèque de ce qui est aujourd’hui le ministère 
de l’Agriculture italienne, puisque Antonio 
Carpenè envoyait régulièrement les comptes 
rendus de ses expériences au ministre, détail-
lant l’évolution de la situation agricole d’une 
région et d’une terre hier d’émigrants, au-
jourd’hui d’immigrants. Les textes de l’inven-
teur du Prosecco sont étudiés dans les insti-
tuts d’agronomie et autres écoles d’œnologie 
de la Péninsule. L’Université de Parme lui a 
dédié sa section de Conegliano et les œnolo-
gues diplômés de ce haut lieu de l’art du vin, 
exportent leurs connaissances dans le monde 
entier, conclut notre interlocutrice. 
 à l’image de la polyvalence et de l’habileté 
du père du Prosecco, les viticulteurs de Val-
dobbiadene et de Conegliano ne se contentent 

pas de produire un vin apprécié, ils soignent 
également la communication avec des initia-
tives à succès. Chaque année, avant les ven-
danges, ils organisent une course automobile 
à travers les vignes, qui fait la part belle à des 
voitures d’époque. Ce rendez-vous œno-auto-
mobilistique a rassemblé, le 7 septembre der-
nier les marques les plus connues: Maserati, 
Ferrari, Alfa Romeo, Porsche, Lancia, Mer-
cedes et autres MG d’antan défilent sur la pe-
tite route de Valdobbiadene à Conegliano, sur 
un parcours de 170 kilomètres, traversant à 
vive allure villages pittoresques, vignobles im-
peccablement tenus et belles demeures. 
 «La Centomiglia accueille des équipages 
venus de toute l’Italie, mais aussi d’Autriche, 
de Croatie et de Suisse», précise Alessio Ber-
na, membre du consortium Strada del Prosecco e 
Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, co-orga-
nisateur de l’événement avec le Club Ruote del 
Passato. Un must pour les passionnés, la course 
contribue au rayonnement du Prosecco.

un dÉtour Par venISSa
 
Si Venise n’a presque plus de secrets pour ses 
amoureux, il est une petite île au cœur de la 
lagune, Mazzorbo, qui mérite une escale pour 
y découvrir Venissa, site de charme avec son 
restaurant gastronomique entouré d’un vi-
gnoble historique sauvé de l’oubli. 
 Il y a environ cinq ans, l’entrepreneur vi-
ticole Gianluca Bisol a rénové le domaine de 
Venissa et sa vigne intramuros. Passionné d’art 
de vivre à la vénitienne, il a ainsi sauvé un pe-
tit vignoble historique autochtone dont le rai-
sin jaune doré se transforme en un vin rare, 

le Dorona. Ce nectar produit depuis trois sai-
sons, en quantité limitée, est mis en bouteilles 
de verre souff lé par le vitrier de Murano Car-
lo Moretti. Chaque bouteille est numérotée et 
étiquetée d’une feuille d’or frappée par les arti-
sans de la maison Battiloro à Venise et vendue 
dans un coffret de bois. C’est une trilogie d’or, 
de verre et de vin, réminiscence des artisans 
de la Sérénissime. Portée par le succès du Pro-
secco, la famille Bisol dépense et se dépense 
sans compter pour redonner du lustre au sa-
voir-faire de sa région.
  à Venissa, «l’un des dix meilleurs sites au 
monde à découvrir», selon le Huffington Post, 
une jeune artiste des fourneaux règne sur ce 
nouvel antre de la gastronomie vénitienne. 
Antonia Klugmann propose une cuisine à 
base d’ingrédients du verger et des herbes aro-
matiques qui poussent dans la propriété. Chef 
de 34 ans à la double toque, elle dirige le Ve-
nissa de mars à novembre et reprend, pendant 
la saison d’hiver, les rênes du petit restaurant 
qu’elle a ouvert il y a sept ans près de Udine. 
C’est là que Gianluca Bisol l’a convaincue de 
rejoindre Venissa pour prendre la relève de la 
célèbre chef Paola Budel.
  «Paola Budel a donné ses lettres de no-
blesse à la cuisine italienne et j’espère être 
digne de lui succéder dans ce lieu d’excel-
lence.» Antonia Klugmann, se considère «une 
anomalie en Italie» où les femmes chef ne sont 
pas nombreuses. «Nous rencontrons des diffi-
cultés à nous affirmer dans tous les domaines 
professionnels y compris en cuisine, qui, pour 
les femmes, n’est pas l’île heureuse que l’on 
croit. La gastronomie exige un grand enga-
gement personnel par rapport aux horaires, 

difficilement compatible avec une société qui 
n’offre que peu de garanties en termes de pro-
tection sociale pour les femmes. à Venissa, 
nous travaillons jusqu’à seize heures par jour», 
explique notre interlocutrice. 
 «L’Italie possède une école hôtelière dans 
chacune de ses régions et cela donne une base 
aux jeunes âgés de 13 à 18 ans. Nous avons 
aussi l’école internationale de cuisine ita-
lienne à Colorno, près de Parme, où j’enseigne 
avec d’autres collègues. Cette institution 
forme de nombreux étudiants», ajoute Anto-
nia Klugmann, dont le parcours est à la fois 
atypique et fulgurant. «J’ai étudié la jurispru-
dence à Milan, après la maturité classique. Je 
n’ai pas fait d’école hôtelière et j’ai entrepris 
ma carrière dans le monde de la gastronomie 
à 21 ans. J’ai été apprentie en cuisine puis sta-
giaire et, à 26 ans, j’ai ouvert mon restaurant.» 
De la plonge au titre de chef de l’un des nou-
veaux f leurons de la gastronomie vénitienne, 
la jeune femme a ainsi tenu tous les rôles qui 
se jouent en cuisine, avant de diriger une table 
de prestige.
 Est-ce difficile d’innover au royaume de la 
gastronomie traditionnelle et de la slow food? 
Antonia Klugmann sourit. «Oui, c’est dif-
ficile, mais, comme dans tous les pays où la 
tradition culinaire compte, cela nous oblige 
à privilégier la substance et une qualité haut 
de gamme lorsque nous proposons une cuisine 
plus créative. Nous devons connaître notre 
patrimoine et nos traditions culinaires, mais 
nous ne sommes pas tous obligés de faire de la 
cuisine moderne. L’Italie deviendra véritabl-
ment un grand pays de la gastronomie lorsque 
nous serons capables d’offrir une vaste gamme 
de restaurants pouvant satisfaire tous les pa-
lais et les différents types de clients. Il reste 
beaucoup à faire pour être meilleurs.»
 

un trÉSor À SeS PIedS

La jeune chef caresse le rêve de «garder intact 
et pour la vie le plaisir de cuisiner et conqué-
rir la liberté de le faire en valorisant les in-
grédients du terroir et soutenir les producteurs 
locaux et les jeunes pour éviter le dépeuple-
ment des îles de la lagune». La botte secrète 
d’Antonia Klugmann, ce sont les herbes aro-
matiques qui poussent à ses pieds. à Venissa, 
il suffit de se baisser pour cueillir graines de 
moutarde, épinards et mûres sauvages ou pe-
tits artichauts à la f leur d’un violet intense. 
  Le bonheur passe aussi par les desserts et 
autres mignardises, assure celle qui adresse 
au passage une pique à quelques collègues ma-
chos dûment toqués: «Lorsqu’une femme entre 
dans la brigade d’un restaurant, la première 
chose qu’on lui demande de faire, c’est de la 
pâtisserie. étant de nature rebelle, je m’inté-
ressais plutôt aux viandes et aux poissons, 
mais j’ai fini par approfondir les mystères de la 
pâtisserie au-delà de ce que l’on m’a enseigné. 
Mes desserts sont légers, jamais trop sucrés et 
à base de fruits de saison. Sans oublier glaces 
et sorbets, à la camomille, au miel ou à la rhu-
barbe. Férue de pâte brisée, je me défoule sur 
les petits déjeuners avec croissants, tartes et 
pains faits maison!»
  Elle s’éclipse pour rejoindre son antre de 
prestidigitatrice culinaire et nous offrir une 
dégustation déclinée en  dix variations, sym-
phonie de saveurs goûtées en face du «campa-
nile», symbole de Venissa. Une polenta revisi-
tée par Antonia Klugmann se pare du rouge 
des petites tomates cueillies à quelques mètres 
de nous, que notre hôte a sublimée avec our-
sins, huitres et escargots de mer pêchés le ma-
tin même. Pour accompagner ces mets raf-
finés, cela va de soi: un calice de Prosecco 
Cartizze Bisol, frais et racé.
 Quelques promeneurs déambulent dans 
le domaine aux deux portails toujours ou-
verts pour permettre aux visiteurs arrivés par 
le pont reliant Mazzorbo à Burano de f lâner 
dans des parcelles entretenues par neuf retrai-
tés locaux qui approvisionnent le restaurant et 
gardent une partie des récoltes pour leurs fa-
milles restées sur l’île. Zone sinistrée après les 
deux guerres mondiales, la Vénétie, et notam-
ment la province de Trévise, doit en partie sa 
richesse aux visionnaires du Prosecco.

Sur la route du Prosecco
La province de Trévise est 
l’une des régions les plus 
industrialisées d’Italie. Zone 
sinistrée après les deux 
guerres mondiales, elle est 
devenue le cœur de la pro-
duction d’un vin de plus en 
plus prisé qui ne connaît pas 
la crise et contribue à désen-
claver la région comme à 
enrayer son dépeuplement. 
 

par Luisa Ballin

La route du Prosecco serpente des col-
lines habillées de vignobles entre Cone-
gliano et Valdobbiadene, deux petites 

cités de l’arrière pays vénitien. Jadis simple 
vin de table des habitants de la Vénétie, ra-
vagée par les deux guerres mondiales, le Pro-
secco connaît depuis une vingtaine d’années 
un véritable engouement sous toutes les lati-
tudes. Consommé brut, dry, extradry, il est 
devenu la star des terrasses et des comptoirs 
grâce à deux cocktails tendance: le Spritz (Pro-
secco et Apérol) et le Bellini (Prosecco et jus de 
pêche blanche). Dans la province de Trévise, 
qui concentre la production de ce breuvage 
moderne, les raisons de son succès paraissent 
limpides.
 «La progression exponentielle du Prosecco 
s’explique par la qualité des petites bulles, 
dont la recherche technologique s’est dévelop-
pée dans notre région qui se situe au premier 
plan mondial de la spumantizzazione sous auto-
clave (processus de transformation du vin en 
mousseux dans des citernes en acier: ndlr) par 
rapport à la spumantizzazione en bouteille, que 
nous faisons également», explique l’œnologue 
et producteur Desiderio Bisol. 
 Mais ce n’est pas tout. Selon l’expert, l’art 
de la gastronomie a évolué et, avec lui, le goût 
pour les plats et pour les vins qui jouent la 
carte de la finesse. «Les mets sont plus délicats 
et l’on ne fume plus à table. Cette évolution 
a eu des répercussions sur la perception de la 
nourriture et de la boisson. C’est pourquoi le 
Prosecco, vin léger, apprécié des hommes, des 
femmes et des jeunes, est de plus en plus pré-
sent sur les tables d’Europe, d’Asie, d’Amé-
rique latine et des états-Unis notamment.» 
 Sans oublier les vertus du terroir, «concept 
qui mêle la vigne, le territoire et l’expertise 
des personnes qui ont fait de cet ancrage sécu-

laire une tradition pour donner naissance à un 
vin magnifié par le climat propice de ce coin 
agréable de Vénétie», poursuit Desiderio Bisol 
qui ajoute: «Grâce au boom économique de 
l’après-guerre, nous avons pu investir, croître 
et miser sur nos produits locaux. Cette com-
binaison entre qualité, histoire et innovation 
a permis au Prosecco de devenir le produit 
phare de notre région.» Le dynamisme de pe-
tits producteurs devenus grands exportateurs 
a fait le reste: la «Proseccomania» a ainsi 
franchi les frontières du Bel Paese. «En Angle-
terre, lorsque nous fêtons un événement, nous 
ouvrons une bouteille de Prosecco», certifie 
Sarah, professeure d’anglais à l’ONU, témoi-
gnant de la déferlante de cet elixir de fête, de 
Londres à Genève, en passant par New York, 
Hong Kong, Shanghai et Rio.

un mÉtIer quI attIre LeS jeuneS

Mais la Vénétie du Prosecco a pu aussi comp-
ter sur un atout de taille: l’école d’œnologie 
la plus ancienne d’Italie. Située à Conegliano, 
cette institution a été créée en 1875 par le vi-
sionnaire Antonio Carpenè, fondateur de la 
cave Carpenè Malvolti. L’école a formé des 
centaines d’œnologues dont Desiderio Bisol 
qui en a suivi le cursus de six ans tout en pré-
parant une licence en sciences et technologies 
alimentaires à l’Université de Udine. 
 Une profession qui, en temps de crise éco-
nomique transalpine et mondiale, attire des 
jeunes en recherche d’emploi. «La révolu-
tion industrielle et l’essor du tourisme avaient 
poussé nombre de jeunes à migrer des zones 
rurales vers les villes et sur la côte adriatique 
ou à émigrer. Aujourd’hui, on constate le mou-
vement inverse: un retour aux métiers de la 
terre, puisque les entreprises ferment les unes 

après les autres et le tourisme balnéaire n’est 
plus un secteur en hausse», note Desiderio Bi-
sol, dont la famille de viticulteurs a investi sur 
la formation dans son domaine d’expertise. 
Frère de Desiderio, l’entrepreneur Gianluca 
Bisol nous détaille l’initiative originale prise 
en collaboration avec la prestigieuse Univer-
sité Ca’ Foscari de Venise. «Nous avons sou-
tenu et étoffé un master dédié à la culture, à 
la nourriture et au vin. Cette formation a lieu 
les jeudis, vendredis et samedis pour six mois 
de théorie et trois mois d’apprentissage dans 
les entreprises associées à ce projet. Ce cursus 
académique permet d’approfondir l’histoire 
et la tradition des produits du terroir dans 
le domaine vinicole mais aussi de la grappa, 
des produits laitiers et de la charcuterie, car 
les produits de notre région sont le fruit d’une 
longue histoire et d’une innovation continue. 
Ce master invite des professionnels et des ar-
tistes à interagir avec les étudiants venus de 
toute l’Italie et de l’étranger. Il donne aussi la 
possibilité aux jeunes diplômés de trouver des 
emplois dans la région puisque les cours ont 
lieu ici à Valdobbiadene, au cœur de la pro-
duction du Prosecco et à proximité des entre-
prises qui recherchent ce type de profil.»

modèLe d’avenIr

Stratégie, culture et marketing pour valori-
ser les produits du terroir. D’autres universités 
italiennes, dont la fameuse Bocconi à Milan, 
suivent ce modèle clé pour le futur de l’écono-
mie italienne, qui contribue à enrayer le dé-
peuplement de la région, puisqu’il favorise la 
synergie entre tourisme, artisanat, gastrono-
mie, œnologie, commerce, technologies, mar-
keting et communication, souligne Gianluca 
Bisol, invité à donner la première master class 

vignoble carpenè malvolti entre conegliano et valdobbiadene.  © dr

antonia klugmann vue par © mattia mionetto / 2013
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Matthieu Gafsou, Lac Léman,100x80 cm, tirage pigmentaire contrecollé sur aluminium, 2009-2012, courtesy Galerie C / Neuchâtel, www.galeriec.ch

Un détour par le Comptoir Suisse

C’est au Comptoir Suisse qui se déroule à Beaulieu Lausanne en  
septembre — le rendez-vous «de la ville et de la campagne». 
Allons donc. Ça sent la ferme, la vache, le cheval et la saucisse. Y a des 

lapins sauteurs et des calèches. Jusque-là tout va bien. 
 Arrivé au bar de l’invité d’honneur, soit les cantons du Jura, Bâle-Ville et 
Bâle-Campagne, on s’assoit gentiment sur un tabouret et, l’air de rien, on sirote 
un jus de pomme en regardant passer les gens — et le serveur. Ce dernier, un joli 
métis tout de noir vêtu, genre charmant tout plein. Il y a quelques tables, une mo-
quette orange et des tentures noires. Sobre, élégant, le stand est posé en fond de 
salle, juste après les plaques à induction, les laves-linge et les découpes-légumes 
en tout genre vantés comme si on venait de les inventer. 
 Passionné par une démonstration de fer à repasser à couper le souff le, je suis 
soudain extrait de mes rêveries ménagères par la voix stridente de ma voisine de 
bar. 
— Vous êtes d’où ?
Qu’elle demande au serveur métis un peu interloqué qui continue à remplir un 
petit verre de vraie damassine du Jura. 
— Bah, d’ici.
— Non, mais je veux dire: avant ? 
— De la Chaux-de-Fonds. 
— Ah... vous parlez bien français, en tout cas, pour un…
Elle s’arrête et on espère sans y croire que la suite aurait été «… un Suisse alle-
mand ».
— Je suis né en Suisse, Madame, répond le serveur, perplexe. 

 Elle n’a pas l’air convaincue, mais s’en retourne tout de même à son verre de 
blanc et, d’un œil complice, fait comprendre à sa bonne amie qu’à elle, on ne la 
lui fait pas: celui-là, c’est pas un Suisse de souche – ça se voit tout de suite. La 
bonne amie, tout aussi perspicace que sa comparse, fait un signe de tête entendu, 
qui sans doute dans leur langage commun signifie: c’est pas qu’on soit racistes, 
mais n’empêche que celui-là… 
 Dix minutes plus tard, un bonhomme moustachu d’entre deux âges en remet 
une couche, nettement moins goguenard que les deux pies précédentes. Le ton est 
sec, affirmé: 
— Z’êtes pas Suisse, vous, non? Pourquoi vous travaillez au comptoir? 
— Je vous sers quelque chose?
Le serveur, visiblement agacé, et néanmoins habitué à ces remarques, feint de ne 
plus les entendre. L’homme se lève et tout en lançant un regard mauvais, dispa-
raît petit à petit entre les fours à micro-onde et les jaccuzzis high-tech avec bar à 
Champagne intégré. 
 On aura vu des nuées d’ados braillards s’entasser dans les sous-sols de Beau-
lieu autour du coin brasseurs, des visages rougeaud se régaler d’une fondue au 
village fribourgeois aussi authentique qu’Europapark et des rires mousseux s’éle-
ver d’une campagne-cliché hors contexte. Et quand on sort de là, une pensée 
émue pour le serveur métis qui aura passé son comptoir à justifier sa couleur de 
peau à de bons suisses pas racistes pour autant, on se dit que la route est encore 
longue — jusqu’à la maison, s’entend. 

Sébastien Meyer


