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Ce n’est pas un anniversaire comme les 
autres. La Cité achève, avec cette édition, sa 
deuxième année de parution. Quarante-huit 
numéros se sont succédés depuis ce 16 sep-

tembre 2011, date de l’édition inaugurale. 
Deux ans! Un anniversaire que je prends la 
liberté de souligner avec un point d’excla-
mation. Il tombe au moment de mon départ 
de la direction de La Cité. 
 Le journal que vous tenez entre les 
mains est le dernier sous ma gestion. Le pro-
chain numéro, ouvrant la troisième année 
de parution, verra l’entrée en fonction de 
Jean-Noël Cuénod, actuel correspondant à 
Paris de la Tribune de Genève et 24 Heures.

 Le nouveau rédacteur en chef de La 
Cité rejoint Sébastien Meyer, directeur de 
la publication, en poste depuis juin dernier.
Ce tandem dirigera la mutation du journal 
en un magazine mensuel, un format et une 
périodicité qui auraient pu être ceux de La 
Cité, si une très courte majorité des lecteurs 
sondés au début de cette aventure n’avait 
pas opté pour une formule bimensuelle.
 Pour le duo Cuénod-Meyer, le passage 
à un magazine mensuel est une évidence, 

du moment qu’il a été suggéré par nombre 
de nouveaux abonnés souhaitant, à raison, 
accentuer la mission d’approfondissement 
de l’actualité que ce journal s’est donnée. 
 Les abonnés et les lecteurs fidèles repré-
sentent l’alpha et l’omega de La Cité, et c’est 
à eux que le directeur de la publication 
s’est récemment adressé: vous trouverez en 
page deux les résultats de son sondage ainsi 
que le profil du mensuel que deviendra La 
Cité (suite de cet éditorial en page 3)

La Cité change

DEUX
ANS!
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 Quant à moi, je ne fais qu’accélérer, pour 
des raisons personnelles, une succession qui 
était inscrite dans les gênes de La Cité. Ce jour-
nal n’est pas l’émanation d’une seule personne, 
mais l’éclosion d’un désir collectif de lecteurs-
citoyens, mais aussi de journalistes, écrivains, 
photographes, graphistes, dessinateurs, artistes, 
webmasters, universitaires et mécènes. Dans ce 
jardin de talents, on ne cultive pas la personna-
lisation monolithique, mais le changement, la 
modestie et le désintéressement.
 Comme toute expérience humaine posant 
un défi à l’ordri établi, La Cité a besoin de ren-
forts. Journaliste expérimenté, Jean-Noël Cué-
nod, n’a, dans sa longue et brillante carrière, 
perdu une seule f lamme de ce feu sacré qui a, 
hélas, cessé d’alimenter en permanence le mé-
tier. Il injectera dans ce projet son inépuisable 
énergie et sa profession de foi pour un journa-
lisme résolument libre et de qualité. 
 M. Cuénod a déjà établi une excellente en-
tente et une robuste complicité avec Sébastien 
Meyer, directeur de la publication et intelligent 
connaisseur des rouages de l’édition, infati-
guable semeur de projets culturels, doté d’une 
fibre d’entrepreneur associatif et d’un idéalisme 
sans faille.
  Si je me réjouis pleinement de l’entrée en 
fonction de ce nouveau tandem, je n’aurai 
jamais assez de mots pour dire combien j’ai de 
la gratitude pour celles et ceux qui ont jusqu’ici 
rendu possible cette aventure. Une page entière 
ne suffirait pas à contenir leurs noms, des di-
zaines seraient nécessaires pour dérouler leur 
engagement et leurs motivations. 
 À celles et ceux qui étaient là lorsque le pre-
mier abonné s’est annoncé, je rappelle la petite 
larme d’émotion et d’incrédulité qui a surgi ce 
jour où tout a commencé. 
 À celles et ceux qui étaient là quand le jour-
nal a reçu quatre distinctions photographiques 
en une seule année (un prix Swiss Photo et trois 
prix Swiss Press Photo), je rappelle les cris de 
joie qui ont déchiré le rideau symbolique qui 
nous cachait encore à la vue de la profession 
dans le reste de la Suisse. 
 À celles et ceux qui étaient là quand les 
enquêtes et les reportages (sans oublier les créa-
tions artistiques) publiés dans ce journal ont été 
mentionnés pour leur qualité et originalité, je 
rappelle ce sentiment de satisfation qui nous a 
envahis et rendus fiers de ce que nous faisons.
 À celles et ceux qui ont rejoint le journal 
pour une courte période, je rappelle qu’ils ont 
apposé une pierre irremplaçable, et inamovible 
sur ce projet. Les incompatibilités internes — 
humainement inévitables mais toujours dou-
loureuses — qui ont parfois ébranlé l’édifice 
n’ont pas effacé le souvenir des réussites parta-
gées dans la difficulté. À celles et ceux enfin qui 
ont dû quitter le bateau pour rejoindre d’autres 
rivages, je rappelle que nous avons bâti, en-
semble, un espoir dont on ne peut qu’être or-
gueuilleux.
 Car La Cité incarne l’exigence d’une presse 
portée uniquement par ses lecteurs, non sou-
mise au diktat du rendement financier et, sur-
tout, non partisane ou idéologiquement orien-
tée. Un OVNI dans le paysage médiatique 
suisse. Si je passe le témoin de La Cité, c’est 
aussi pour travailler plus largement à la pro-
motion de ce qu’elle incarne, la nouvelle presse, 
un concept qui mobilise et unit les journalistes 
et les lecteurs, sans «banques, églises ou partis 
derrière le dos», selon l’injonction du fondateur 
du Monde, Hubert Beuve-Méry.
 Je pars, mais je ne vais pas bien loin. La 
nouvelle presse, mouvement expérimental né pour 
tester de nouveaux ressorts économiques et édi-
toriaux, émerge au moment où le modèle tra-
ditionnel s’effrite en affaiblissant les rédactions 
et en déstabilisant les lecteurs. Après la Suisse 
romande, l’écho de la nouvelle presse est arrivé 
à Berne et à Zurich, il a traversé les Alpes et 
rejoint Lugano. Les temps sont mûrs pour que 
ce mouvement perce dans le débat public et ap-
porte sa contribution à la recherche de solutions 
à la crise de la presse. C’est à cette tâche que je 
me consacrerai. Avec La Cité derrière moi.

Fabio Lo Verso

Consolider  
l’édifice de 
La Cité

La Cité revient le 29 novembre. Et elle aura changé de format. 
Devenant un magazine de 16 centimètres sur 23,5, de 48 pages 
sur papier offset mat. Elle aura une reliure dos-carré-collé (ou 

thermocollée), comme on dit. Et la parution au rythme bimensuel 
sera abandonnée au profit d’une périodicité mensuelle, plus adéquate 
quant à notre contenu, à nos moyens et notre vocation. 
 Les lecteurs qui ont accepté de répondre au sondage que nous 
avons lancé au mois d’octobre ont annoncé pour 73% d’entre eux 
qu’ils lisaient «un article de temps en temps» (contre 23% qui lisent 
le journal d’une traite et 1% qui ne le lit pas, car l’abonnement lui a 
été offert par erreur). Un mensuel dense et approfondi correspondra 
mieux à ce type de lecture – et sera plus résistant. 
 L’indépendance de la Cité importe à 97,6% des sondés et pour 
85,4% d’entre eux, le journal représente la Nouvelle Presse en Suisse 
romande. Ces chiffres sont une excellente nouvelle! «Un journal de 
la nouvelle presse se base sur l’alliance entre celles et ceux qui le lisent et 
celles et ceux qui le font», notre indépendance vous importe; La Cité 
est née indépendante. Elle l’est toujours et le restera. 
 À la question «quels sont les points forts du journal?», «la per-
tinence des articles» récolte 27% des votes, «le sens de l’analyse» 
26%, «la ligne éditoriale» 20%. La périodicité bimensuelle ne décolle 
guère: 6% des voix. 
 Nous constatons également, à travers ce sondage une très forte 
volonté de nos lecteurs de voir se développer encore dans les pages de 
leur mensuel un journalisme d’investigation essentiellement tourné 
vers la Suisse et des rubriques culturelles plus étoffées. 
 Permettant à la fois d’être lu «de temps en temps», et d’offrir plus 
de pertinence et de cohérence, le mensuel s’imposait. Nous veillerons 
donc à développer le journalisme d’investigation plus encore qu’il ne 
le fut, nous apporterons un soin particulier à nos rubriques culturelles 
et nous garantirons le «ninisme» voulu et entretenu au cours des deux 
premières années. Ni marchand, ni partisan. 
 Mais ni ce changement de format, de périodicité ni le départ — 
regretté — de M. Lo Verso ne changeront La Cité. Sa vocation à 
être un journal libre et humaniste ne sera pas remise en cause. Au 
contraire. 
 Fabio Lo Verso a eu la force et l’énergie de sortir de terre un titre 
nouveau, de lui faire une place dans le paysage médiatique romand. Il 
a débattu, convaincu, écrit, mis en page, relu, corrigé, il a rempli des 
centaines de feuilles excel d’adresses pour des envois promotionnels, il 
aura donné à ce journal une forme, une ligne, il aura écrit un Manifeste 
pour expliquer sa démarche (pas toujours très bien comprise, et sur-
tout pas dans le milieu journalistique). Aujourd’hui, il laisse un jour-
nal doté d’une forte identité, et d’une mission médiatique et régionale 
importante. 
 La nouvelle équipe que je représente a bien saisi l’ampleur de sa 
tâche. À notre charge de faire perdurer ce journal et de lui permettre 
de s’inscrire à long terme dans le paysage médiatique romand. A nous 
de consolider l’expérience. 
 Car l’expérience de La Cité naît de la volonté de trouver une alter-
native économique à un schéma traditionnel en pleine crise – et dont 
les conséquences se font de plus en plus sentir dans la région. Et nous 
savons qu’une structure économique ne peut être considérée comme 
une réussite que dans la durée. 
 Nous sommes donc face au double défi d’être les garants d’une 
philosophie du journalisme (et d’une philosophie tout court, à vrai 
dire) et d’être les ouvriers qui consolideront l’édifice La Cité pour qu’il 
puisse traverser les tempêtes, les évolutions technologiques et socié-
tales. À nous de rendre la structure économique mise en place par 
la précédente équipe suffisamment solide pour ce que journal puisse 
voir loin. 
 Quel souff le, quelle opportunité; le défi est immense, et La Cité en 
est capable: ce journal prouvera peut-être que non seulement un titre 
«niniste» peut exister, mais qu’en plus il peut se financer sans publi-
cité et sans capital. 
 Cette expérience, cher-ères lecteurs-trices, est la vôtre. La Cité ne 
vit qu’avec vous. 

Sébastien Meyer 
directeur de la publication
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retours constants entre l’imprimé, dans lequel 
explications et analyses sont faites au sein d’un 
espace concis, et le numérique, où l’on privi-
légie la rapidité qui répond à des besoins bien 
spécifiques, on pourrait dire même vitaux. 
 Sur un territoire entièrement à la merci 
des caprices de Dame Nature, là où les risques 
de séismes, raz-de-marée, typhons ou encore 
d’éruptions volcaniques demeurent l’apa-
nage du quotidien des Japonais, les informa-
tions mis à jour instantanément sont néces-
saires pour des raisons vitales. Interrompant 
les émissions en cours, les médias audiovisuels 
diffusent quotidiennement des alertes préven-
tives et des bulletins afin de donner le plus vite 
possible les consignes de sécurité. 
 Certains postes de télévision et de radio 
sont même dotés d’un système d’allumage 
automatique. Il n’est pas rare de tomber au 
coin d’une rue sur des écrans tactiles, pourvus 
d’une autonomie électrique, permettant une 
transmission d’annonces en continu, même en 
cas de coupure de courant.  Pour assurer la 
primeur des données, les rédactions déploient 
les grands moyens et usent d’une logistique 
maîtrisée. 
 Le Yomiuri Shimbun, par exemple, possède 
340 bureaux disséminés sur tout l’archipel 
et une trentaine dans les métropoles étran-
gères (à Washington, Londres, Paris, Genève 
ou encore à Pékin) qui permettent, en plus 
de son numéro principal, des éditions spé-
ciales variant selon les régions. Une équipe 
de 2500 personnes, dont 60 correspondants à 
l’étranger, est amenée à coopérer afin d’assu-
rer les éditions du matin ainsi que celles du 
soir. Chaque organe médiatique possède un 
groupe mobilisable presque instantanément 
pour faire les premiers états des lieux.   

RÔLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le traitement de l’information ref lète à lui 
seul la culture japonaise. Elle est d’avantage 
factuelle, sans fioritures avec une notion de 
prudence où tout sentiment d’inquiétude est 
évité dans les propos. «De par la logique éco-
nomique propre de l’abonnement, une for-
mule massivement prisée par les Japonais, il 
devient accessoire pour un journal de se dis-
tinguer d’un autre par des titres tapageurs, des 
scoops ou une mise en spectacle de l’informa-
tion», explique Mina Matsui, correspondante 
du Yomiuri Shimbun à Paris. Ainsi, les Une des 
journaux se ressemblent passablement. 
 Comme s’ils se sentaient moralement re-
devables pour l’immense fidélité et le soutien 
des lecteurs japonais, les journaux apparte-
nant aux principaux groupes de presse s’inves-
tissent dans le développement de la société, en 
créant des emplois, tout en renforçant la pra-
tique du journalisme dans les rédactions.
 Le rôle économique des médias est frappant 
au Japon. Ainsi, le Yomiuri possède la chaîne 
de télévision NTV, une radio, un hebdoma-
daire, un journal en anglais, le Daily Yomiuri, 
une maison d’édition, Chuokoron Shinsha, un 
parc de loisirs, Yomiuri Land, un musée, un 
orchestre symphonique et même une équipe 
de baseball, les Yomiuri Giants, dont tous les 
matchs sont diffusés sur leur chaîne à moindre 
frais. Le groupe Asahi gère, quant à lui, outre 
ses activités dans les médias audiovisuels, des 
immeubles, des magasins, des assurances et 

également des agences de publicités. Dans une 
optique purement économique, ces groupes 
sont du pain béni pour les annonceurs.   
 La troisième clé est le service d’abonne-
ment, véritable institution, qui garantit une 
sécurité des ventes régulières d’un titre. 98,4% 
des ventes du Yomiuri Shimbun se fait via ce 
système, tandis que le Sport Hochi, le pendant 
populaire et sportif affilié au Yomiuri, s’achète 
en kiosque à plus d’un million d’exemplaires 
chaque jour. Pour assurer la prestation ponc-
tuelle de portage, ce journal possède vingt-
neuf imprimeries disséminées sur l’archipel et 
détient un réseau de distribution qui compte 
également une f lotte d’avions et 100 000 li-
vreurs. Une véritable armée dont la mission 
est d’assurer la diffusion du titre. 

 La notion de collectivité, dans le but de 
mener à bien un projet, est, au Japon, un prin-
cipe fondamental et implicite, développé il y 
a des siècles autour de la culture du riz. Cette 
cohésion sociale, où l’individualité de cha-
cun est mise en valeur et non réduite, au sein 
d’une structure hiérarchisée, se décline de dif-
férentes manières et permet de comprendre le 
fonctionnement réel de la société nipponne. 
 S’il est très rare de surprendre des avis per-
sonnels sur des problématiques actuelles (dé-
mographie en chute libre, société vieillissante, 
avenir économique international, enjeux en-
vironnementaux, préservation d’une identité 
nationale face à la mondialisation, etc.) lors 
d’une discussion entre amis ou collègues, cela 
ne signifie pas pour autant que les Japonais ne 

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Dans la cuisine, les eff luves d’une soupe 
miso se mêlent à celle d’une grillade 
d’un poisson blanc de saison. Pro-

grammée la veille, la mélodie de l’autocuiseur 
de riz, indiquant la fin de cuisson, ne va pas 
tarder à retentir, un smartphone termine de se 
recharger dans un coin de la pièce, les derniers 
f lashs infos s’échappent du téléviseur à écran 
plat. Sur la table, à côté des petites assiettes en 
céramique, contenants légumes en saumure et 
haricots de soja fermentés, est posé le journal 
qui a été livré à l’aube, comme à 97% des mé-
nages japonais. 
 Connecté 24 heures sur 24 à internet et 
abreuvé d’un f lux continu d’informations, le 
Japon se distingue des autres pays industriali-
sés par ses énormes tirages papier. Le Yomiuri  
Shimbun, l’un des cinq journaux nationaux, 
avec ses dix millions d’exemplaires vendus 
chaque jour, est le quotidien conservateur le 
plus acheté au monde. Il dépasse, à lui seul, 
l’ensemble de la presse nationale française. En 
deuxième place, l’Asahi Shimbun, de tendance 
centre gauche, tire à 8 millions d’exemplaires, 
suivi par les 3,5 millions de ventes journalières 
du quotidien populaire Mainichi Shimbun et par 
les deux journaux économiques, le Nihon Kei-
zai Shimbun (abrégé Nikkei) à 3 millions d’exem-

plaires imprimés et le Sankei Shimbun à 2 mil-
lions de copies. À ces chiffres, qui donnent le 
tournis, s’ajoute également la presse spécia-
lisée, professionnelle, régionale et sportive. 
Dans l’archipel, environ 50 millions de jour-
naux sont imprimés chaque jour pour une po-
pulation de 126 millions d’habitants.

PRINCIPES DE VIE

S’il fallait dégager les raisons expliquant la fi-
délisation d’un lectorat aussi massif au jour-
nal papier, malgré la révolution technologique 
d’internet, nous pourrions en compter trois: le 
traitement factuel de l’actualité répondant à 
une logique de pensée typiquement japonaise, 
la constante adaptation des journaux aux cir-
constances économiques du marché et leur 
rôle social, ainsi que le service de livraison à 
domicile 365 jours par an. 
 Alors que la presse écrite mondiale est 
frappée de plein fouet par la météorite in-
ternet, au Japon, la question de la crise est à 
prendre avec des baguettes. Dans une socié-
té où rigueur, exactitude et minutie sont des 
principes de vie vérifiés tous les jours, les 
sources d’informations gratuites sur le web, 
teintées parfois d’un certain amateurisme, ne 

prennent pas l’ampleur observée ailleurs. Le 
lectorat japonais se dirige plutôt vers les por-
tails en ligne des grands journaux, nationaux 
ou étrangers, sans prendre des distances avec 
les supports imprimés, relève Karyn Poupée, 
correspondante permanente au Japon pour 
l’Agence France-Presse, dans son ouvrage Les 
Japonais, publié en septembre 2008 aux édi-
tions Tallandier. Depuis, ces habitudes n’ont 
pas changé. Les journaux nationaux disposent 
de portails avec des accès payants aux articles 
en japonais et en anglais, très fréquentés par 
les lecteurs. Le site en ligne du Yomiuri Shimbun 
est, selon l’Institut national de l’audiovisuel, le 
44e site le plus consulté au Japon et le premier 
site d’information sur le web japonais.  
 «Tout en étant de grands amateurs de gad-
gets électroniques, les Japonais sont des lec-
teurs assidus et restent fidèles au papier, par 
loyauté, par confort mais aussi parce que le 
papier est considéré comme un gage de qua-
lité de l’information», analyse Britta Boutry-
Stadelmann, spécialiste de la société japonaise 
contemporaine et chargée de cours à l’Univer-
sité de Genève. 
 Passionnés de technologies de dernière gé-
nération, mais attachés au geste de feuilleter, 
les habitants de l’archipel effectuent des allers-

Le Japon, 
   pays du quotidien levant 
Malgré	une	conjoncture	économique	fragile	et	la	diffusion	de	l’information	quasi	instantanée	qu’offre	internet,	la	presse	
japonaise	payante	tient	bon	et	affiche	même	une	très	bonne	santé.	Enquête	sur	les	ressorts	d’un	archipel	où	50	millions	
de	journaux	sont	imprimés	chaque	jour	pour	une	population	de	126	millions	d’habitants	par	Mireille Jaccard

le geste de feuilleter le journal n’est pas en voie de disparition. au japon, 97% des ménages japonais reçoivent le journal à l’aube, en ville comme à la campagne. © keystone / ap photo / shizuo kambayashi / tokyo, 7 novembre 2011 

«Comme	s’ils	se	sentaient	
moralement	redevables		
pour	l’immense	fidélité	et		
le	soutien	des	lecteurs		
japonais,	les	journaux	
appartenant	aux	principaux	
groupes	de	presse	s’inves-	
tissent	dans	le	développement		
de	la	société,	en	créant	des	
emplois,	tout	en	renforçant		
la	pratique	du	journalisme		
dans	les	rédactions.»
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en haut:
des femmes japonaises lisent, dans une édition  
extraodinaire de l’asahi shimbun, la fin de la menace 
nucléaire nord-coréenne. 
© keystone /epa / franck robichon, tokyo, 12 février 2013.
en bas: 
le premier ministre shinzo abe annonce sa démission.
© keystone /ap / david guttenfelder / 12 septembre 2011.
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cultivent pas le débat démocratique. C’est que 
les opinions enflammés et la mise en avant ou-
trancière de ses engagements ne sont pas leur 
tasse de thé. «Si notre journal accorde une 
place importante aux thématiques telles que 
la santé ou encore l’éducation, c’est qu’il tient 
compte avant tout de l’intérêt de ses lecteurs», 
déclare la correspondante du Yomiuri Shim-
bun à Paris. Au Japon, il y a d’avantage «l’idée 
d’un enrichissement de la pensée à travers une 
réf lexion de groupe sans remous, avec comme 
objectif, l’exploration des possibilités de la ré-
solution de la problématique». C’est pourquoi 
les journalistes évitent de plonger dans la né-
gativité qui caractérise la plupart des titres 
dans les pays industrialisés.

 Les thématiques les plus importantes de 
l’actualité sont généralement présentées sans 
dramatisation, au moyen d’articles rédigés 
souvent en groupe (d’où certaines pages non 
signées). Il est ensuite plutôt courant que ces 
thématiques soient reprises par des maisons 
d’éditions publiant des ouvrages au contenu 
plus élaboré et approfondi. Les ventes mas-
sives des publications économiques, sociales 
ou écologiques, sont la preuve tangible que les 
Japonais sont impliqués et soucieux de l’évolu-
tion du monde dans lequel ils évoluent.   

 LE POUVOIR DES «CLUBS DE LA PRESSE» 

Des ventes astronomiques, un traitement de 
l’information richement documenté au sein 
d’une société démocratique qui n’aime pas le 
scandale...  Dans une planète médiatique en 
proie à une interminable succession de crises, 
le Japon fait figure de véritable eldorado.  
 Le rôle que jouent, depuis le XIXe siècle, 
les «clubs de la presse», ou kisha clubs, n’est pas 
étranger à ce succès. Attachés à un gouverne-
ment local, à un ministère ou à un homme po-
litique inf luant, les kisha clubs sont une porte 
d’accès à des informations exclusives, garan-
tissant la primeur et la fiabilité des données, 
ainsi qu’une communication directe entre le 
pouvoir et la presse. 
 Le revers de la médaille, pointé du doigt 
par Reporters sans frontières (RSF), lors du 
dernier classement mondial de la liberté de la 
presse, est la restriction des informations aux 
journalistes nippons employés par les médias 
nationaux. Sont en effet exclus les journalistes 
freelance ainsi que les agences étrangères. À l’ar-

rivée, cela crée, inévitablement, un fossé entre 
les informations nationales et celles en dehors 
de l’archipel sur la situation du pays. Au Ja-
pon, ce système attire également les foudres de 
diverses associations ainsi que des reporters 
indépendants qui n’ont pas accès à ces réu-
nions et qui craignent que la presse devienne 
paresseuse à force d’alimenter ses pages sans 
recherche autonome d’informations.
 «Mais, pour l’instant, le système des kisha 
clubs a la dent dure», analyse Santaro Sakata, 
deuxième secrétaire à l’ambassade du Japon à 
Berlin. Selon un rapport de RSF, il existe huit 
cents kisha clubs attachés à des institutions pu-
bliques, à des partis politiques, à des grandes 
entreprises ou directement au Palais impérial. 

Toujours selon cette organisation de défense 
des journalistes dans le monde, ils sont com-
posés de plus de douze mille journalistes re-
présentant près de cent soixante médias. On 
compte ainsi en moyenne par kisha club vingt 
journalistes, affiliés aux principaux quoti-
diens, aux chaînes de télévision et aux agences 
de presse nationales. 

INFORMER OU CALMER LES ESPRITS? 

Bientôt deux siècles que les médias japonais se 
sont structurés ainsi. Le reproche principal est 
que ces pratiques ont pour effet de tempérer 
certains sujets sensibles, d’être peu mobilisés 
sur certaines affaires de corruption, ce qui ne 
cesse d’accentuer le clivage entre les informa-
tions données par la presse nationale et celles 
traitées par la presse étrangère. 
 Dans les rédactions japonaises, il y a un 
dilemme culturel par excellence entre infor-
mer et calmer les esprits. À ce sujet, la spé-
cialiste genevoise de la société japonaise, Brit-
ta Boutry-Stadelmann, fournit son analyse à 
partir de la tragédie de Fukushima: «Cet évé-
nement nous a permis d’observer une forte re-
tenue de la part de la presse japonaise vis-à-vis 
des pronostics de l’ampleur des dégâts et des 
conséquences à long terme. La presse étran-
gère a été plus alarmiste. Même si la presse et 
le gouvernement japonais ont repris la main 
avec des informations plus transparentes, il 
subsiste néanmoins un certain malaise quant 
à la situation actuelle. On a envie d’oublier ou 
de positiver. Le nouveau gouvernement Abe 
joue la carte de l’essor économique et de la re-
conquête d’une réputation de Japon confiant 

et fiable. On détourne l’attention même si 
le débat autour du nucléaire comme source 
d’énergie constitue un rappel constant et cui-
sant. Il y a un jeu de papillonnage entre la 
presse japonaise et le regard étranger sur le Ja-
pon. Ce dernier, de par son souci de cohésion 
et de solidarité au sein de la population, n’ap-
précie guère l’ingérence d’autres regards. Et 
pourtant, c’est souvent cette pression externe, 
appelé gaiatsu, qui débloque certaines situa-
tions du pays. C’est ainsi que le documentaire 
français Tous cobayes a déclenché une réf lexion 
conjointe sur la nourriture et le nucléaire, re-
prise dans des magazines et des tables rondes. 
Mais le mainstream des médias, c’est l’opti-
misme, forme de respect japonais pour l’har-
monie.»  
 Tout finit par se savoir grâce à la presse 
étrangère ou aux magazines japonais qui se 
tiennent à l’écart du système des kisha clubs. 
Une fois révélés, les sujets sont ensuite cou-
verts forcément par les quotidiens. C’est une 
chorégraphie bien huilée. Les magazines di-
rigent un faisceau lumineux sur la réalité que 
les quotidiens préfèrent ignorer dans un pre-
mier moment, la presse quotidienne reprenant 
le f lambeau en y apportant d’avantage d’in-
formations factuelles avant que la question soit 
reprise par les maisons d’édition sous la forme 
d’ouvrage encore plus et mieux documentés.

SAISIR LES SUBTILITÉS

Au cœur d’un pays qui cultive paradoxes et 
ambivalences, mis en relief par des va-et-vient 
réguliers entre vision séculaire et contempo-
raine, où les non-dits sont d’usage courant, 
parler du fonctionnement de la presse, en 
omettant les complexités culturelles, est un 
exercice délicat. Georges Baumgartner, cor-
respondant suisse au Japon, résidant à Tokyo 
depuis 1982, expliquait, lors d’un entretien à 
la RTS, en juillet dernier, que plusieurs vies lui 
manquaient encore pour comprendre le pays 
comme il le souhaiterait.
 Pour comprendre la vitalité de la presse 
japonaise, il est primordial de mettre de côté 
les observations hâtives, les statistiques brutes 
insuffisamment nuancées et les nombreux cli-
chés qui alimentent, l’air de rien, une vision 
parfois farfelue du pays. Le paysage de la so-
ciété japonaise, loin d’être immuable, est par-
ticulièrement difficile à saisir tant il est en 
mutation constante avec, en parallèle, des 
principes bien ancrés. Les subtilités prennent 
du temps à être assimilées, d’autant qu’elles 
proviennent d’un pays qui peine lorsqu’il s’agit 
de se livrer au regard extérieur. 
 «Nouer des relations d’affaires avec les 
interlocuteurs nippons est par exemple beau-
coup plus compliqué, codifié et contraignant 
que dans toute autre puissance économique. 
Les formalités y sont innombrables, inter-
minables, singulières et parfois déroutantes, 
voire consternantes à l’aune d’une mondiali-
sation galopante qui tend à standardiser les 
procédures et les réglementations. Mais pas-
ser outre ces impératifs est une erreur fatale, 
sans retour. (...) Il faut y consacrer beaucoup 
de temps, se résigner parfois à des pratiques 
rigides qui semblent surannées, ridicules, fu-
tiles, inutiles, infantiles ou pis, handicapantes, 
mais qui, dans les faits, sont incontournables, 
y compris pour les Japonais eux-mêmes», ex-
plique Karyn Poupée, auteure de l’ouvrage Les 
Japonais.
 Pour sa part, en avançant dans le paysage 
médiatique avec une grille de lecture qui lui 
est propre, le lecteur japonais, loin d’être dupe, 
achète régulièrement les journaux, s’abonne, 
s’informe, papillonne d’un portail à un autre, 
perçoit parfois les limites de la presse étran-
gère à parler de son pays, met en perspective 
ses idées, interprète certaines données, se do-
cumente à travers divers ouvrages pour finale-
ment se forger un avis et trouver un équilibre, 
jusqu’à la prochaine remise en question. Il 
tient ainsi les yeux constamment ouverts sur le 
monde en évolution perpétuelle qui l’entoure. 
 C’est le portrait qu’en font les instituts de 
sondage et les études sur le public des médias. 
Ce qui expliquerait peut-être l’incroyable vita-
lité des journaux de l’archipel.

«les ventes massives de journaux sont la preuve que les japonais sont soucieux de l’évolution du monde.»  © keystone / ap photo / shizuo kambayashi / tokyo, 29 janvier 2012 
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SUISSE SUISSE

Depuis le temps que je lui promettais 
d’écrire un article sur sa créature, la 
«cyclolittérature», Sita Pottacheruva 

a  dû déchanter plus d’une fois. «Je t’appelle...» 
Vous voyez le topo? Un classique: je tiens ma 
promesse à la dernière minute. Depuis avril, la 
Genevoise enchaîne les balades à vélo avec des 
groupes d’amateurs de littérature, son «carnet 
cyclolittéraire» rempli jusqu’en septembre. 
C’est sa dixième saison. Une belle longévité.
 Mi-mai, elle était invitée sur le plateau de 
télé du 12:45 à la RTS. Le grand public télé-
visuel découvre alors la cyclolittérature, sorte 
d’«évasion guidée» pour celles et ceux qui ai-
ment lire et f lâner à vélo, une espèce en essor 
en Suisse. C’est une consécration pour cette 
guide du patrimoine, qui travaille comme 
infirmière en psychiatrie à Genève et jongle 
avec des mandats d’animatrice de débats litté-
raires et d’émissions radiophoniques. 
   Pendant ce temps, je rate lamentablement 
les dates des visites en groupe... Par pitié ou 
par professionnalisme, ou les deux, Sita me 
propose une séance individuelle, avant l’arri-
vée de ces journées nuageuses où l’envie de 
zigzaguer sur deux roues faiblit drastique-
ment. On choisit un samedi de fin septembre. 
Le soleil est radieux. Rendez-vous est pris à 
la Maison du vélo à Lausanne, où un employé 
me propose à la location un engin noir arbo-
rant le logo vert de la BCV, ou... un truc jaune 
avec une réclame que je n’arrive pas à déchif-
frer. Va pour le premier. Sita enfourche son 
Brompton rouge, et c’est parti. Je n’y crois pas.

DE SURPRISE EN SURPRISE

Première halte, le Parc de Mon-Repos. Ici, sur 
les lieux où Voltaire présentait ses pièces dans 
un petit théâtre construit par un marquis venu 
de France, la guide lit un passage sur la vision 
que le philosophe avait de la femme: «Mais, 
après 1740 (...) Voltaire modifiait ses condi-
tions: il allait jusqu’à présenter des héroïnes 
qui, tout en restant foncièrement vertueuses, 
deviennent, pour un certain temps des crimi-
nelles. (...) Sous la poussée de l’amour, ou du 
fanatisme, elles regardent avec complaisance 
l’assassinat ou le meurtre, d’une ennemie ou 
d’une rivale. Toutefois, pour que le public ne 
s’y trompe pas, l’auteur souligne à plusieurs 
reprises le caractère vertueux de l’héroïne... 1» 
 Mon souff le, que je tentais de récupérer 
après une montée un peu raide pour moi, en 
est presque coupé. Le grand Voltaire en res-
sort embastillé dans un corset de stéréotypes, 
déclinant une image de la femme à la fois émo-
tive et raisonnable, vertueuse mais vicieuse, 
pudique et sensuelle... Qui l’aurait cru?
 «On va changer d’univers, on va parler de 
football», me prévient Sita, en interrompant 
mon instant de perplexité. Hop, on pédale 
doucement vers la rue des Fleurettes «qui abri-
ta en 1896 la Fondation Montriond de foot-
ball», indique-t-elle. Nouvelle surprise. Il y a 
plus d’un siècle, le ballon rond était étonnam-
ment une affaire très sérieuse, ici même à Lau-
sanne! Cela me paraît du coup évident qu’un 
certain Georges Haldas, qui vécut dans cette 
ville, consacre à ce sport un livre magnifique, 
La légende du football 2. 
 Sita sélectionne un extrait qui sent drôle-
ment la chambrée: «Question odeur, il y avait 
celle — second élément de cette remémora-
tion — qui régnait dans l’arrière-salle du café 
du village, nous tenant lieu de vestiaires. Et, 

où, à peine arrivé donc, on commençait, tout 
en buvant notre café, à se déshabiller. Opéra-
tion qui à elle seule était un petit monde en-
core. En ce sens que chacun ayant suspendu à 
un crochet ses vêtements civils, et penché sur 
sa valise pour en sortir, une à une les pièces de 
son équipement, il se dégageait de l’ensemble 
de ses valises ouvertes une odeur générale, si 
je puis dire, faite de pas mal d’odeurs particu-
lières.»

ORGUEIL ET SÉDUCTION

Après les élucubrations voltairiennes, passer 
par des vestiaires transpirants vous redonne 
envie de monter furieusement en selle. Direc-
tion, le Chalet de l’avenue d’Ouchy, «où l’au-
teur suédois August Strindberg séjourna en 
1870», ajoute la guide. 
 Dans la montée, la silhouette de Sita de-
vient un petit point qui s’éloigne de plus en 
plus. En descente, je faillis la dépasser. Je me 
surprends à penser que les lois de la gravi-
té fonctionnent tout aussi bien à Lausanne... 
Vingt-cinq ans de vie au bout du lac ont-ils 
fait de moi un irréductible Genevois qui voit la 
ville olympique comme une autre planète?

Flâner à vélo et plonger dans les livres, 
l’échappée belle de la «cyclolittérature»
Depuis	2004,	la	Genevoise	Sita	Pottacheruva,	guide	du	patrimoine,	conduit	les	amateurs	de	deux	roues	sur	les	pas		
des	écrivains	qui	ont	séjourné	ou	vécu	en	Suisse	romande.	Tour	de	piste	rafraîchissant	à	Lausanne.	par Fabio Lo Verso

publicité

 Devant le Chalet de Strindberg, j’arrête de 
cogiter à la mords-moi le noeud. Avec la dic-
tion parfaite de la lectrice expérimentée, Sita 
égrène les phrases les plus percutantes de la 
préface à Mademoiselle Julie, pièce magistrale 
sur la séduction et l’orgueil que l’auteur sué-
dois rédigea en 1888: «J’ai donc motivé le 
triste sort de mademoiselle Julie par tout une 
série de circonstances: les instincts profonds 
de la mère; l’éducation désastreuse de la fille 
par le père; sa propre nature et les sugges-
tions du fiancé sur un cerveau faible et dégé-
néré; ensuite, et plus précisément, l’ambiance 
de la fête de la Saint-Jean; l’absence du père; 
(...) l’échauffement dû à la danse; la pénombre 
de la nuit; l’effet fortement aphrodisiaque des 
f leurs; et enfin le hasard qui conduit les deux 
personnages à se réfugier dans une chambre 
retirée. 3»

QUAND ELLA MAILLART ÉCRIT À SA MÈRE

Le texte est très évocateur, mais mon esprit 
est déjà loin, il s’envole vers la prochaine 
étape, le Musée de l’Elysée, qui conserve les 
plus beaux clichés des «écrivains voyageurs» 
suisses Ella Maillart et Nicolas Bouvier. J’ai 

hâte de rejoindre ce havre de paix, et son dé-
licieux parc qui surplombe le lac. La séance 
cyclolittéraire se poursuit avec Ti-puss (ou l’Inde 
avec ma chatte) d’Ella Maillart: «Nous montons 
dans un compartiment de troisième classe 
pour ‘dames seules’, comme l’indique, sur un 
carreau lumineux, la maladroite image d’une 
femme indienne. Depuis deux ans, je voyage 
bon marché, non seulement par mesure d’éco-
nomie, mais pour observer le fourmillement 
d’êtres humains qui m’entourent, car j’ai ra-
rement l’occasion d’être avec eux. Bien que 
sans possibilité d’échanges, mes voisines sont 
bienveillantes. Dans les classes plus chères, les 
Blanches, ne pouvant me situer, m’épient d’un 
regard soupçonneux. 4» 
 Sita m’apprend qu’Ella Maillart écrivait 
tous les jours à sa mère, même quand elle 
était en voyage dans les coins les plus reculés 
de la planète. Parmi les anecdotes qu’elle in-
tercale savamment dans ses lectures, celle-ci 
me remue les tripes. Pas le temps de prendre 
mon portable et appeler ma maman pour lui 
dire que je pense à elle: on poursuit avec un 
autre texte de la célèbre voyageuse, écrivaine 
et photographe née à Genève, extrait du livre 
Cette réalité que j’ai pourchassée 5: «Mes chers pa-
rents, impossible de retrouver une lettre que 
j’ai commencée et dans laquelle je raconte que 
nous avons fouillé avec succès dans une petite 
île à 3/4 d’heure de notre maison. C’était une 
coutume minoenne de se servir des îles comme 
nécropoles et nous avons retrouvé à 6m50 de 
profondeur les grandes jarres de terre cuite 
qui renferment encore les ossements humains. 
Mallia, (Crète), 15 oct. 1925» 

RENCONTRE AVEC UNE FEMME-RENARDE

Des livres de Nicolas Bouvier surgissent du 
coup de la sacoche de la guide cyclolittéraire. 
C’est dans L’Usage du monde, récit du voyage 
effectué avec Thierry Vernet de la Yougosla-
vie à l’Afghanistan, que Sita puise un extrait 
résonnant comme une déclaration d’amour à 
la «petite reine»: «Ici, les bicyclettes sont rares. 
C’est un luxe que seuls les gens cossus peuvent 
s’offrir, et un intarissable sujet de conversation. 
Au café, on entend des hommes rassis discuter 
passionnément les marques, la mollesse de la 
selle ou la dureté du pédalier. Les heureux qui 
en ont une la peignent en plusieurs tons étu-
diés, passent des heures à la faire reluire, la 
remisent dans leur chambre, à côté du lit, et 
en rêvent. 6» Un autre monde...
 Dopés par cette ode au vélo, nous prenons 
ensuite les quais d’Ouchy et nous arrêtons au 
début du chemin Vuachère, appelé le «che-
min du renard», à la rencontre de Kitsune, une 
femme-renarde particulière sous la plume de 
la jeune écrivaine lausannoise Amélie Ardiot: 
«Face à lui se tenait Ai. Comment exprimer 
le sentiment qui s’empara de moi lorsqu’elle se 
retourna? Le rougeoiement du feu, les ref lets 
chauds des boiseries lustrées, le miroitement 
de la table en verre, tout s’effaça, se coula en 
un tourbillon futile au centre duquel se décou-
pait la silhouette triomphale de Ai. (...) Jamais, 
plus jamais, inévitablement et heureusement 
pour moi, je n’ai revu une telle femme. 7»
 Coup de pédale après coup de pédale, 
page après page, la balade se termine deux 
heures plus tard à l’Hôtel d’Angleterre, près 
du Château d’Ouchy. C’est ici que Lord By-
ron composa, en 1816, le Prisonnier de Chillon. 
Sita parcourt les lignes de l’admirable biogra-

phie que lui consacre Leslie Alexis Marchand, 
Byron, portrait d’un homme libre: «À Lausanne, ils 
atteignirent le lac de Genève. Byron fut aussi-
tôt séduit par «Le Léman tentateur, au cristal-
lin visage» (tiré de: Childe Harold III, 68). La 
nuit était tombée lorsqu’ils arrivèrent à l’Hôtel 
d’Angleterre de Dejean sur la grand-route de 
Genève, à un bon kilomètre de la ville. Fati-
gué par le voyage, et sans doute agacé de de-
voir remplir les formalités administratives, 
Byron déclara avoir cent ans. 8» Sacré Byron!

FIL THÉMATIQUE

Du parc de Mon Repos à Ouchy, c’est sur une 
«Glissade d’auteurs lausannois» (titre officiel 
de la balade) que finit par me conduire la créa-
trice de la cyclolittérature romande. Un fil thé-
matique lie ses f lâneries à vélo. À Genève, elle 
propose par exemple: «Scène de crimes gene-
voises», «Chocolat et lettres amoureuses», ou 
encore «Rousseau et les femmes» (et ce n’est 
pas tout). À Yverdon: «Un bain de littérature». 
À Fribourg: «Auteurs nuithoniens le long de 
la Sarine» 9. 
 À Lausanne, donc, Sita Pottachureva me 
réserve une «Glissade». Sympa. Entre nous, 
c’est bien ce que j’aurais choisi. Comme ça, in-

tuitivement... «C’est la balade où il y a moins 
de montées et davantage de plat, je l’ai sélec-
tionnée pour sa facilité, je me suis dit qu’elle te 
conviendrait», me confie-t-elle, les yeux pétil-
lants, un brin ironique. Touché. Presque cou-
lé. Mais déterminé à refaire un tour de piste. 
Au printemps prochain. D’ici là, j’ai intérêt à 
m’offrir un stage de remise en forme.
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en haut: dans le parc du musée de l’élyséé, à lausanne.                                                      © charlotte julie / 27 septembre 2013

en bas: parc de mon-repos, devant l’ancien théâtre où voltaire présentait ses pièces 
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8 août 2008: coup d’envoi des Jeux Olym-
piques à Pékin. Le même jour, la guerre 
éclate au cœur du Caucase, entre Géor-

giens et Russes. Le rapport de force est dé-
séquilibré, la Géorgie échoue à reprendre le 
contrôle de l’Ossétie du Sud, les troupes russes 
arrivent aux portes de la capitale Tbilissi. Un 
accord un cessez-le-feu est signé le 12 août. 
Selon la convention de mise en œuvre du 8 
septembre 2008, les belligérants doivent se 
retrouver quatre fois par an à Genève. Au-
tour de la table: la Géorgie, l’Ossétie du Sud, 
l’Abkhazie, la Russie, l’Union européenne, les 
États-Unis, l’ONU et l’OSCE. 
 La situation est un casse-tête diplomatique. 
La Géorgie, reconnue par la communauté in-
ternationale depuis l’éclatement de l’URSS, 
s’étend sur un territoire de 70 000 km2 où 
vivent 4,5 millions d’habitants. Mais deux 
régions georgiennes sont devenues de facto in-
dépendantes à la suite de conflits armées: 
l’Ossétie du Sud (4000 km 2) et l’Abkhazie 
(9000 km 2), soutenues par Moscou.
 La sécession de l’Abkhazie, où les Géor-
giens formaient le groupe ethnique le plus 
important avant 1989, est la plus amère pour 
Tbilissi. Sur ses 310 kilomètres de côtes, 
la Géorgie en conserve un peu plus de 100. 
L’Abkhazie fait figure de paradis perdu où les 

cimes du Caucase s’allient aux plages de la 
Mer Noire, et où tout peut pousser grâce au 
climat doux et humide.

HERMÉTIQUEMENT SÉPARÉS 

Antti Turunen, représentant du secrétaire gé-
néral de l’ONU pour la Géorgie, co-préside les 
discussions de Genève. La prochaine réunion 
aura lieu les 5 et 6 novembre 2013. Les débats 
ont jusqu’ici été âpres et les points de vue sou-
vent irréconciliables. Assis au café du Palais 
des Nations, le diplomate finlandais affirme 
avec f legme: «En tant que co-présidents, nous 
devons trouver un terrain d’entente entre les 
parties et mettre l’accent sur les questions où 
il est possible de trouver une certaine compré-
hension mutuelle, des questions et des projets 
très concrets, que ce soit l’eau, le gaz, les mo-
dalités de passage, la situation humanitaire.»
 Le chemin vers la réconciliation sera long 
et passera par la résolution de l’épineux pro-
blème du statut de l’Abkhazie et de l’Ossétie 
du Sud, dont l’indépendance est reconnue seu-
lement par la Russie et une poignée d’autres 
nations. Le conflit est gelé, oublié du reste du 
monde, les deux peuples hermétiquement sé-
parés. Géorgiens et Abkhazes sont côte à côte. 
La «ligne de démarcation administrative» 

passe au niveau du f leuve Enguri, une fron-
tière qui ne dit pas son nom, surveillée étroite-
ment par la Russie, qui dispose de nombreuses 
bases militaires en Abkhazie. Depuis la guerre 
abkhazo-géorgienne de 1992-93, les échanges 
entre les deux côtés se limitent au strict mini-
mum. Les f lux marchands contournent cette 
impasse qui était pourtant un axe de commu-
nication majeur entre la Russie et le Sud-Cau-
case.
 Plus de 200 000 Géorgiens ayant fui 
l’Abkhazie vivotent à l’Est de l’Enguri de-
puis vingt ans, espérant un improbable re-
tour. La république indépendantiste com-
prend officiellement 240 000 habitants, dont 
122 000 Abkhazes 1. Le retour des déplacés 
géorgiens, pourtant réclamé à plusieurs re-
prises par l’ONU, remettrait en cause cette 
fragile et précieuse majorité démographique. 
 Non loin de la frontière turque, où passait 
le rideau de fer, se trouve Batoumi, une char-
mante ville portuaire. Le plan en damier et 
l’architecture néoclassique du centre ville ré-
vèlent l’empreinte de l’Empire Russe à qui les 
Ottomans ont dû céder la cité et sa région, 
l’Adjarie, en 1878. Depuis 2007, la troisième 
ville de Géorgie est devenue un immense 
chantier par la volonté de Mikheil Saakachvi-
li. Le président-bâtisseur achève actuellement 

son second et dernier mandat. En septembre 
2009, lors de l’inauguration du premier palace 
moderne, réplique du phare d’Alexandrie, il 
affirmait: «Toutes les principales chaînes hô-
telières seront présentes dans cette petite ville. 
Batoumi accueillera sur un territoire restreint 
plus d’hôtels de classe mondiale que tout l’es-
pace post-soviétique. 2» 
 La vision du leader pro-occidental s’est 
réalisée: Sheraton, Radisson, Kempinski, Hil-
ton, Holiday Inn, les grands hôtels ouvrent les 
uns à la suite des autres. Batoumi symbolise 
le renouveau économique  géorgien  et même 
l’unité nationale. En mai 2004, à la suite de 
la révolution des Roses, Mikheil Saakachvili 
arrive, par d’habiles manœuvres, à éjecter du 
pouvoir le cacique local Aslan Abashidze, qui 
avait fait de l’Adjarie son fief personnel depuis 
le début des années 1990, avec le soutien de la 
Russie. 

PARC D’ATTRACTION POST-SOVIÉTIQUE

Le «miracle» Batoumi est la promesse d’un 
avenir radieux pour les Géorgiens: sa sky-
line doit attirer toujours plus d’investisseurs et 
faire rêver, par ailleurs, les Abkhazes. «Bien 
sûr, c’est grâce à une décision politique que 
nous avons la plus belle ville de Géorgie, Ba-

toumi peut être un exemple pour les Abkhazes 
d’autant que l’Adjarie est une république au-
tonome», affirme Zaur Phatladze, membre 
conseil municipal de Batoumi. 
 Par pragmatisme, il a accepté la construc-
tion de grandes tours dans le centre ville, pour 
que l’économie se développe, que les jeunes 
aient du travail, avec un pincement au cœur: 
«Je suis une personne plutôt âgée, j’adorais 
l’ancien Batoumi. Avant, différentes nationali-
tés cohabitaient dans la même cour, personne 
ne fermait sa porte. Le confort était minimal 
mais on vivait comme une grande famille. La 
maison où je suis né a été détruite, l’école où 
j’ai étudié aussi, le cinéma où j’allais n’existe 
plus. C’est douloureux pour moi mais on n’a 
pas d’autre choix et les jeunes n’ont aucune 
idée du Batoumi d’avant.» 
 Les choix architecturaux et urbanistiques 
sont loin de faire l’unanimité. Avec ses tours 
vitrées, ses jardins thématiques, ses casinos, 
ses fontaines dansantes, sa grande roue, ses 
alignements de palmiers, son delphinarium ou 
sa fausse piazza, le nouveau Batoumi est une 
curieuse synthèse de Dubaï, Las Vegas et de 
Disneyland, un parc d’attraction post-sovié-
tique loin de ref léter le reste du pays. 
 «Les gens étaient jaloux de Batoumi, nous 
avons besoin d’infrastructures ici à Koboule-
ti», lance Nona Tsulukidze, 29 ans, respon-
sable du tourisme dans cette grosse station 
balnéaire située à une vingtaine de kilomètres 
au Nord de la capitale adjare. Kobouleti est 
un patchwork d’habitations privées, d’hôtels fa-
miliaux et de sanatoriums en ruine, au milieu 
duquel trône un palace cinq étoiles au style 
italien. De sa voix éraillée, Temur Mikadze, 
patron de restaurant, renchérit: «Batoumi a 
été privilégiée mais c’est un port, c’est pollué, 
Kobouleti est une vraie station balnéaire, il 
fallait d’abord investir ici!»
 «Depuis l’Union Soviétique, les gens 
étaient en manque de constructions nouvelles, 
analyse l’architecte indépendante Irma Ko-
makhidze, le parti de Mikheil Saakachvili l’a 
remarqué et ils ont  commencé à construire à 
tour de bras.» Les images des bâtiments futu-
ristes étaient omniprésentes dans les médias: 
«Les gens pensaient que c’était bien, que le 
pays avançait, mais c’était du trompe-l’œil, 
une série télévisée pour les masses.» Les pro-
jets devenaient toujours plus grands, plus fous, 
plus chers et plus déconnectés du quotidien 
difficile de la majorité des Géorgiens. 
 En décembre 2011, le président dévoile 
son ambition de construire une cité ultra-mo-
derne de 500 000 habitants sur le marécage 
qui jouxte la ligne de séparation avec l’Abkha-
zie 3. L’objectif est toujours d’impressionner les 
Abkhazes, de les inviter à revenir vers Tbilissi 
pour jouir d’un développement économique 
similaire. Le chantier est très controversé, il 
débute, mais il est rapidement stoppé par la 
cinglante défaite du parti présidentiel lors des 
élections législatives d’octobre 2012.

TRAVAILLER MOINS POUR GAGNER PLUS

Dans le village de Ganmoukhouri, dernière 
localité géorgienne avant l’Abkhazie sur la 
côte de la Mer Noire, une dizaine d’hommes 
tuent le temps à l’ombre d’un bosquet. «Nous 
sommes tous au chômage», déclare Roman 
Chenguelia, un chef de famille de 36 ans. Ils 
travaillaient sur le chantier de la métropole du 
futur qui devait s’élever à côté de leurs petites 
maisons et des lopins de terre où ils pratiquent 
la polyculture pour s’en sortir. 
 À quelques centaines de mètres, l’Abkha-
zie. Les gardes-frontières russes patrouillent 
et arrêtent tous ceux qui tentent de passer de 
l’autre côté. Une voisine se joint à la conver-
sation: «La Russie a pris la meilleure terre de 
la Géorgie.» Roman acquiesce, le climat est 
meilleur en Abkhazie, le sol  plus fertile. Il faut 
travailler moins pour gagner plus! «Soukhou-
mi était la meilleure ville de Géorgie, la vie 
culturelle était plus dynamique qu’à Tbilis-
si», ajoute la voisine. L’Adjarie, même avec ses 
gratte-ciels, n’est que le succédané de la pro-
vince perdue dont le souvenir semble s’être 
figé dans un âge d’or intemporel. Les Géor-
giens ne seraient guère dépaysés en Abkha-

zie: l’habitat, la végétation, la gastronomie, 
l’hospitalité et une certaine nonchalance se re-
trouvent quasi à l’identique de part et d’autre 
de l’Enguri. 

L’OMBRE DE STALINE

Mais au sortir de la guerre, l’Abkhazie est en-
deuillée, détruite et exsangue. La Géorgie, 
alors en bons termes avec la Russie, fait tout 
pour isoler diplomatiquement et économique-
ment l’Abkhazie, retardant d’autant sa recons-
truction, mais aussi toute possibilité de récon-
ciliation. Puis, sous Mikheil Saakachvili, la 
Géorgie devient un fervent soutien de l’Amé-
rique de George Bush et ambitionne de ren-
trer dans l’OTAN. Le thème de l’«occupation 
russe» prend une place croissante dans la rhé-
torique géorgienne, faisant peu de cas des as-
pirations du gouvernement et de la population 
abkhaze.
 Des siècles durant, les deux peuples ont 
vécu ensemble: au sein des mêmes royaumes, 
puis dans l’Empire russe et l’Union Soviétique. 

Mais les politiques de géorgianisation mises en 
place sous Staline vont laisser un trace indélé-
bile dans la mémoire collective des Abkhazes, 
dont les revendications identitaires resur-
gissent régulièrement. En 1978, une chaîne 
de télévision en langue abkhaze est créée à la 
suite de manifestations populaires. La radio-
télévision nationale est aujourd’hui dirigée par 
Alkhas Cholokua, un trentenaire avenant. «Il 
existe souvent un malentendu au sujet de la re-
connaissance de la Russie, affirme-t-il, il faut 
avoir de bonnes relations avec eux, mais nous 
avons aussi de l’intérêt pour l’Europe.»
 Comme la plupart de ses concitoyens, Alk-
has Cholokua possède un passeport russe, pré-
cieux sésame qui permet de sortir du petit ter-
ritoire: «Pour les gens de ma génération qui 
ont eu vingt ans juste après la guerre, tout était 
compliqué, le pays était détruit et nous étions 
bloqués ici. Maintenant, les jeunes ont plus de 
possibilités.» Plusieurs fois, il a eu l’occasion 
de se rendre en Géorgie en tant que journa-
liste. Sans vouer une haine particulière à ses 
voisins, il est satisfait du statu quo et ne souhaite 

pas le retour des déplacés: «Les Géorgiens me 
disent que nous sommes des frères, je leur ré-
ponds que j’ai des frères, mais que je n’habite 
pas avec eux. C’est mieux de vivre séparé-
ment.» 
 Le ressentiment lié à la guerre, à la perte de 
proches morts au combat est toujours vif, mais 
la Géorgie semble surtout inspirer de l’indiffé-
rence. Alkhas Cholokua ne cache pas son dé-
sintérêt pour la vie politique géorgienne. Les 
jeunes partent étudier en Russie, en Turquie, 
en Europe. Ils parlent surtout russe et sont at-
tirés par la culture globale. Madina a 27 ans, 
elle est polyglotte et travaille depuis peu pour 
le bureau abkhaze du PNUD, le Programme 
des Nations Unies pour le développement. Elle 
est l’une des premières étudiantes à avoir par-
ticipé à un programme de réconciliation. 
 Pendant un an et demi, trois Abkhazes et 
trois Géorgiens ont cohabité dans la même ré-
sidence à Bruxelles: «On ne voulait pas parler 
de la guerre, mais parfois on était obligés et 
on les écoutait. Bien sûr, ils avaient sélectionné 
des jeunes réfugiés nationalistes. Le pire, c’est 
quand ils disaient que sans les Russes 4 tout 
se serait bien passé. Ça a commencé avant. 
Quand j’étais petite, les voisins Géorgiens 
m’expulsaient du terrain de jeu.» Malgré ces 
divergences, les étudiants se sont rapprochés. 
«Je pense que le programme a marché, recon-
naît Madina, nous sommes devenus amis.»

STIGMATES DE LA GUERRE

Soukhoum, comme l’appellent les Abkhazes 
qui escamotent le «i» final associé aux termi-
naisons géorgiennes, se modernise petit à pe-
tit. Contrairement à Batoumi, rien de specta-
culaire dans la modeste capitale abkhaze de 
60 000 habitants, un centre d’affaires vient 
d’ouvrir ses portes mais sa taille est en harmo-
nie avec les bâtiments alentours. La cité bal-
néaire porte toujours les stigmates de la guerre 
mais a su entretenir son charme désuet et une 
certaine douceur de vivre.
 L’économie abkhaze se redresse lentement 
grâce au tourisme, aux investissements russes, 
et surtout grâce aux généreux fonds alloués 
par le Kremlin depuis la guerre de 2008. 
Dans l’opposition, certains s’alarment de la 
corruption liée aux aides russes, de la dépen-
dance envers Moscou et du risque d’assimila-
tion culturelle. Mais la Géorgie ne représente 
jamais une quelconque alternative à la domi-
nation russe. Si proche, elle reste pourtant cet 
Autre contre lequel s’est cristalisée l’identité 
abkhaze.

1. Selon les chiffres du recensement de 2011, 42 000 Armé-
niens, 22 000 Russes et 46 000 Géorgiens, vivant essentielle-
ment à la zone frontalière de Gali.

2. http://www.rustavi2.com/news/news_text.php?id_news
=34720&pg=1&im=main&ct=0&wth=

3. Lazika, le rêve de grandeur de «Micha»,  
dans La Cité du 25 janvier 2013.

4. La Russie est souvent accusée en Géorgie, non sans fon-
dement, d’avoir œuvré à la division du pays depuis la fin de 
l’URSS. 

copyright des photos: © nicolas brodard 

en page 10: liberté / géorgie, 7 mai 2013

en haut: un garçon dans la nuit, batoumi, 
géorgie, 31 mai 2013

au milieu: un couple à gagra, 
abkhazie, 17 août 2013.
en bas: noyade, soukhoumi, 
abkhazie, 14 août 2013.

Géorgie-Abkhazie, côte à côte
Voici	vingt	ans	que	les	Abkhazes	se	sont	violemment	séparés	de	la	Géorgie	pour	fonder	leur	propre	État,	toujours	non	
reconnu	par	la	communauté	internationale.	Les	perspectives	de	réconciliation	ou	de	simple	rapprochement	sont	ténues.	
Reportage	le	long	de	la	Riviera	du	Caucase	où	même	les	palmiers	ne	sont	jamais	très	éloignés	de	la	géopolitique.	

texte	Clément Girardot photos Nicolas Brodard

  © nicolas brodard / géorgie, 7 mai 2013
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VIES CONTEMPLATIVES

Quatre	monastères	ouvrent	leurs	portes	à	un	photographe	captivé	par	le	thème	de	la	solitude	et	de	la	prière.
texte et photos Patrick Gilliéron Lopreno

Extrêmement fermé, le monde religieux s’éteint 
à petit feu. Ce travail photographique, qui té-
moigne de cette évolution, a pour ambition de 

contribuer à une mission patrimoniale de conserva-
tion et de mémoire historique. 
 Mais au-delà des problématiques de mémoire et de 
conservation, c’est à la thématique de l’enfermement 
et à la solitude que je consacre, depuis longtemps, mon 
intérêt, à travers mes projets photographiques, et ce 
dans une continuité réf léchie, sur le sillage de mon 
précédent travail sur l’univers des prisons, intitulé 
«Puzzle Carcéral».

 Ce voyage dans l’univers contemplatif des monas-
tères fera l’objet d’un livre qui devrait voir le jour l’an 
prochain. Actuellement, ce projet s’intitule «Outre 
Noir», un titre qui se réfère directement à l’œuvre du 
peintre Pierre Soulages, car les notions de lumière et 
d’obscurité sont essentielles et premières dans ces pho-
tographies. C’est pourquoi, j’ai choisi de photogra-
phier en argentique noir et blanc. La technique la plus 
adaptée pour rentre compte du contraste qui carac-
tèrise les vies contemplatives.
 «Outre Noir» est un projet qui m’a demandé beau-
coup d’énergie et de patience pour le concrétiser. Les 

monastères étant des lieux clos et en retrait du monde, 
il a fallu des mois de discussions et plusieurs rencontres 
avec les Abbés principaux et les Prieurs responsables 
pour gagner leur écoute. C’est après un long travail de 
persuasion qu’ils ont accepté ma démarche. 
 Grâce à ce tissage de relations de confiance, fon-
dées sur la rigueur et sur l’intégrité, j’ai pu photogra-
phier librement dans les quatre monastères où j’ai été 
accueilli: ceux de Notre-Dame de Fatima, de Mon-
torge et d’Hauterive à Fribourg, ainsi qu’à Saint-Mau-
rice, en Valais. Les photos publiées dans ces pages ont 
été réalisées à Hauterive et à Saint-Maurice.
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CEUX QUI FONT LES JOURNAUX CEUX QUI FONT LES JOURNAUX

Rédacteur en chef de la version française du site  
Huffington Post (www.huffingtonpost.fr), Paul Acker-
mann, 35 ans, a participé au Bondy Blog, à L’Hebdo, 

où il a été rédacteur près de cinq ans. Marié à une Parisienne, 
il part ensuite en France, où il s’occupe de la plateforme de 
journalisme participatif de 20 Minutes avant de devenir respon-
sable de l’édition du site du Figaro. C’est à ce moment-là qu’il 
est approché par Le Huffington Post. En moins de deux mois, il 
forme une équipe de rédaction, pour un projet qui démarre le 
23 janvier 2012. Rencontre au Café de France, à Bastille, pour 
un entretien très matinal.

Quelle est l’origine du Huffington Post France?
Paul Ackermann: Le Huffington Post est un site américain, 
lancé en 2005, très centré sur la politique et les tribunes libres 
aux États-Unis. Tout en gardant ces éléments politiques, le site 
s’est enrichi de la dimension d’information généraliste et po-
pulaire, ainsi que de divertissement. Après quoi le Huffington 
Post s’est étendu à l’étranger, au Canada et au Royaume-Uni 
d’abord, avec des sites en anglais qui ont pu profiter largement 
de la rédaction américaine — une grosse équipe de quelque 
250 journalistes qui rédigent des papiers et une centaine de 
journalistes vidéo. 
 Le Huffington Post est ensuite passé en France, premier pays 
non anglophone, puis en Espagne, Italie, Maghreb. Dernier 
pays en date, l’Allemagne, il y a quelques semaines. En France, 
le lancement du Huffington Post a été rapide. Je ne disposais que 
d’un mois et demi pour réunir une rédaction de huit personnes 
et lancer le site. Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine de 
collaborateurs. 

Comment le Huffington Post s’est-il adapté au lectorat 
et au marché français?
En s’associant à un média national. Pour la France c’est Le 
Monde. De plus, la maison mère du Huffington Post laisse une 
liberté totale à ses responsables locaux. American Online (AOL), 
notre propriétaire actuel, avait déjà mené une expérience en 
France, et en était reparti bredouille, après avoir probablement 
trop voulu imposer son modèle. Peut-être faut-il voir dans la 
liberté qu’on nous a laissée un héritage de cet épisode? Le fait 
est que le Huffington Post est numéro un aux États-Unis sur le 
web, devant le New York Times. Ce modèle a fait ses preuves, et 
on s’en inspire largement, je dirais même de plus en plus.

Où mettez-vous l’accent dans l’offre de sujets?
Dans notre home page, à gauche, vous trouverez l’espace des tri-
bunes, dont les auteurs sont bien mis en évidence, ainsi que les 
Blogs à la Une, avec des contributeurs extérieurs, non payés. 
Pour autant, n’importe qui ne peut pas poster ses textes, il faut 
avoir une légitimité reconnue. Et ce, tout aussi bien avec de 
grands noms qu’avec des particuliers.

Par exemple?
François Hollande, Christiane Taubira sur le mariage gay, 
Jacques Delors, mais aussi beaucoup de chercheurs, juristes, 
chefs d’entreprise, qui par leur légitimité amènent un regard 
différent sur l’actualité. Cette partie blog fait l’image du Huf-
fPost, mais n’est pas celle qui crée le plus de trafic. Ensuite, 
la partie centrale, celle des hardnews, fait de nous un site d’in-
formation en temps réel, où nous couvrons toute l’actualité du 
jour. Et puis, sur la colonne de droite, il y a les communautés 
et partages sur les réseaux sociaux, et les sujets qui buzzent ou 
people. Vie quotidienne, sexualité, psychologie, et sujets vidéos. 
Cette partie génère le plus de trafic.

Le Huffington Post est très lié aux réseaux sociaux...
... HuffPost était à l’origine un site de partage d’opinions, et il 
l’est resté. Mais il est plus globalement devenu un site de par-
tage sur les réseaux sociaux, lesquels sont nés après sa création. 
C’est la maîtrise des réseaux sociaux et de la viralité des sujets 
qui fait son succès.

Quelques exemples de buzz récents?
La tribune de Karl Zéro, sa lettre ouverte à sa belle-soeur Fri-
gide Barjot, au sommet du débat sur le mariage gay, à ce jour 
l’article le plus lu de l’histoire de HuffPost. En matière de vidéo, 

il y a eu par exemple celle d’une petite fille en Chine, tom-
bée du deuxième étage et rattrapée par des gens en bas. Sur 
des réseaux sociaux très pointus, où les sujets montent ou com-
mencent à monter, nous avons les moyens de repérer les sujets, 
avant d’en faire des papiers.
 Nous procédons de la même façon sur les sujets politique 
et de société, les polémiques qui montent sur Twitter, genre 
Audrey Pulvar versus Montebourg. Notre maîtrise du buzz est 
forte. Des gens autour de moi, des journalistes me disent: je vais 
sur votre site, je vous suis surtout sur Facebook et j’ai chaque 
jour des articles de vous qui me passent sous les yeux.

Qui sont vos concurrents?
Au début, il y avait les pure players, comme Slate, Rue 89, etc. On 
les a maintenant dépassés, et nous nous rapprochons de la fré-
quentation du site de Libération, avec 3,3 millions de visiteurs 
uniques par mois, et 400 000 visites par jour. Nous ne sommes 
plus qu’à quelques milliers de visites de www.liberation.fr, qui 
est notre prochain objectif. Ce serait la première fois qu’un site 
purement internet atteint ou dépasse le niveau de la grande 
presse nationale en France.

Quelle est la part des news dans votre stratégie, une 
question que se posent aujourd’hui aussi les journaux 
de manière générale?

En volume et en force de travail, c’est largement la plus grande 
part, ce sont les news qui produisent le plus de volume sur le 
site. Ce qui est très important pour nous, c’est d’être identifiés 
comme des diffuseurs de news. Les Américains appellent cela 
un one stop shop: si l’internaute ne fait qu’un seul arrêt sur inter-
net, il devrait pouvoir tout trouver chez nous, toutes les news 
en temps réel, à la minute près. S’informer, voir les buzz dont 
tout le monde parle ou va parler, constitue la première raison 
d’aller sur un site, avant de se tourner vers les tribunes libres, si 
on a envie d’approfondir un sujet.

Les infos en temps réel sont en train de poser des pro-
blèmes énormes aux journaux, mais aussi à la télé.
Les journaux doivent aujourd’hui surtout faire du magazine, 
je pense à de grands reportages en Syrie, aux pages d’analyse 
et de portraits. Ils peuvent faire de la news exclusive, mais s’il 
s’agit de news de l’AFP, alors évidemment cela ne sert à rien. 
C’est l’un des grands défis de la presse écrite, qui doit se poser 
la question: comment aller plus loin? On sent bien qu’ils sont 
tous en réf lexion. Il y a le téléphone portable pour l’info à la 
minute près, les tablettes et l’ordinateur pour ce qui est de l’in-
formation plus approfondie.
 Les journaux et hebdomadaires papier doivent faire évo-
luer leurs contenus et développer des platesformes internet de 
manière lier à entre eux tous les enchaînements, et reprendre 

«À la rédaction du Huffington Post, 
personne ne lit les journaux»

la réflexion sur la chronologie de l’information. Partout, les ré-
dactions sont en train d’être restructurées dans cette optique, 
soit celle d’une seule rédaction faisant de l’info en temps réel et 
qui ensuite décline divers degrés d’approfondissement sur des 
supports print ou web payants.

Qu’est ce qui distingue le Huffington Post des sites des 
journaux traditionnels?
Le Huffington Post est le site qui incarne véritablement l’ouver-
ture et la gratuité d’internet. Si un sujet est mieux traité ail-
leurs, on y renonce, on indique à l’internaute d’aller le voir sur 
tel ou tel autre site. Pour leur part, les sites de journaux payants 
et à valeur ajoutée, comme ceux du Monde ou de Libération, ont 
bien compris que l’info en temps réel et le buzz sont de toute 
façon gratuits sur le net, d’où leur propension à mettre les par-
ties enquête et reportage en mode payant.

Croyez-vous au modèle payant?
Je ne connais pas grand-chose au payant, j’ai toujours travaillé 
pour des sites web gratuits. Mais Mediapart a parfaitement réus-
si son pari en ne faisant que du payant, avec de l’exclusif et de 
l’enquête.

Quel genre de lecteur êtes-vous?
Au boulot, je dispose de tous les journaux. Ils sont là, dans 

un endroit de la rédaction, mais personne ne les lit. Certains 
journaux ou magazines ne sortent même pas de leur emballage 
plastique de la journée. Il arrive, peut-être une fois par mois, 
que quelqu’un ouvre un plastique... Le Monde, Le Figaro, parfois 
un rédaceur y jette un oeil, mais il y a déjà tellement d’infor-
mations sur internet... En fait, même les articles payants, par 
exemple ceux de Mediapart ou du Monde, quand ils «font un 
coup», finissent par être visibles sur internet et sont repris par 
tout le monde. Et quand je rentre chez moi, plutôt qu’un jour-
nal, je lis plus volontiers un bouquin.

Le Huffington Post est-il rentable en France?
Aux Etats-Unis, oui. En France, pas encore, mais nous de-
vrions l’être d’ici un an. C’est assez rapide. On a une très bonne 
image, un bon trafic, la publicité arrive, tout le monde parle de 
nous en ce moment. Le défi, sur le moyen terme, c’est qu’un 
jour vous n’êtes plus le nouveau truc dont tout le monde parle... 
À ce moment-là, il faudra trouver la manière de continuer à 
faire parler de nous. L’un de nos gros avantages, c’est que la 
régie du Monde, l’une des meilleures, gère notre publicité.

Comment marche la pub sur le web aux Etats-Unis?
Aux États-Unis, il existe des formules publicitaires très origi-
nales, par exemples les brand pages sur des thématiques finan-
cées par des marques, où celles-ci mettent leurs contenus. C’est 
aux États-Uni qu’a été inventé le vrai publireportage sur inter-
net. Tout est signalé, clairement, mais lié au contenu rédaction-
nel. Les marques bénéficient ainsi de la très grande viralité du 
Huffington Post, avec des contenus qui leur sont propres.
 
Le publireportage sur le web, un modèle qui rapporte?
C’est même celui qui rapporte le plus. Quand le HuffPost fait 
par exemple un dossier en life style sur la maternité, la maru-
qe Johnson et Johnson apparaît avec ses contenus, signalés 
comme tels. Cela plaît aux marques, car elles sont très friandes 
de viralité.

Le Huffington Post américain fait aussi levier sur les 
«communautés» pour augmenter son trafic. Comment 
s’y prend-il au juste? 
Le web a par définition un côté très communautaire. Prenez 
les gens passionnés de régimes, qui visitent des forums genre 
Doctissimo. Le Huffington Post a fait fructifier ce site dédié aux 
questions de santé selon les mêmes principes, grâces à des «ver-
ticales par passions», des sortes de sous-sites web, avec leurs 
propres mise en page et comptes Facebook et Twitter. On en 
trouve sur l’alimentation, les Noirs, les homosexuels, les Lati-
nos, les nouveautés technologiques. Ces verticales par passion, 
ou communautaires, sont une nouvelle manière de s’adresser 
aux gens. Aujourd’hui, on ne tient plus à feuilleter tout un jour-
nal et on va directement à la rubrique qui nous intéresse. En 
s’abonnant aux comptes Facebook Gay Voices, ou Black Voices, 
qui traitent l’actualité de ces thématiques respectives dans le 
monde entier, les lecteurs ont accès à tout ce qui les intéresse. 
Puisque, de toute façon, ils ne vont sur internet que pour ces 
sujets là, alors autant leur offrir une plateforme qui s’adresse 
directement à eux. 

Et les «communautés» vont aussi alimenter les sujets, 
à travers les réseaux sociaux. Le rôle du journaliste 
est en train de changer, il n’est plus le seul pourvoyeur 
d’information...
... Raison pour laquelle d’ailleurs il existe des fonctions au Huf-
fington Post que je n’avais jamais vues ailleurs, comme celui de 
Traffic Editor, qui est en fait le journaliste en charge des réseaux 
sociaux et des moteurs de recherche. Non pas un Community 
Manager au sens habituel, même s’il est celui qui s’occupe des 
réseaux sociaux, mais c’est aussi lui qui, en repérerant ce qui 
monte dans les réseaux, va en faire des articles. Certains jour-
naux ont par exemple un reporter au Palais fédéral, nous avons 
un reporter sur les réseaux sociaux.

De quels autres nouveaux profils disposez-vous?
Des Blogs Editors, qui s’occupent de toute la partie des tribunes, 
un profil est assez proche d’un responsable de pages «tribune» 
d’un journal, sauf qu’il gère des dizaines de tribunes par jour. Il y a 

bien d’autres profils au Huffington Post américain, mais pas encore  
chez nous en France.
 Là-bas, technique et rédaction sont complètement mêlées, 
même s’il y a toute une partie technique off shore en Ukraine et 
en Inde. Les profils techniques sont liés à la rédaction et déve-
loppent des instruments conçus de manière journalistique. Du 
coup, il y a pas mal de postes de chefs de produits techniques 
qui sont en fait des journalistes, interfaces entre rédaction et 
technique.

Il s’agit d’inventer de nouvelles formes?
Constamment. Je dirais même quasiment toutes les semaines.

Alors que dans les journaux traditionnels, les ru-
briques sont quasiment éternelles…
... Le Huffington Post américain invente sans arrêt de nouvelles 
rubriques et manières de faire, avec des journalistes détachés 
pour ne s’occuper que de cela.

Quel est l’âge moyen des collaborateurs du Huffington 
Post français?
Je dirais 26 ou 27 ans. J’ai 35 ans, mon adjoint 38 ans, le res-
ponsable politique 35 ans, et tout le reste a moins de 30 ans. 
Sur une vingtaine de collaborateurs, il y en a au moins cinq 
dont c’est le premier job. De fait, nous cherchons des gens vrai-
ment sensibilisés à internet et qui maîtrisent complètement tous 
ses outils. Les journalistes plus âgés et expérimentés, en plus 
d’être chers, n’ont pas cette maîtrise-là. 
 Nos collaborateurs sont pour la plupart arrivés au jour-
nalisme par les réseaux sociaux. C’est un nouveau métier. Le 
journaliste du Monde, super enquêteur ou spécialiste habitué à 
faire un article tous les deux jours, ne pourra pas s’adapter à ce 
rythme et à cette manière de travailler. Nous devons donc aller 
chercher d’autres personnes, formées à ces nouveaux métiers.

Quels sont les projets du Huffington Post France pour 
les années à venir?
Dans le court terme, stabiliser la rédaction. En un an et 
demi, nous avons doublé de volume, triplé notre trafic, c’est 
un peu une machine qui tourne à plein régime. En 2014, il y 
aura les élections européennes et les municipales en France. 
Si les municipales sont importantes, nous sommes un peu 
mal placés pour les traiter parce qu’on n’a pas d’antenne dans 
chaque ville, on s’en occupera donc de manière basique; en 
revanche, pour les européennes, nous disposons d’un ré-
seau européen, nous sommes même le seul média à avoir 
un tel réseau. Donc en matière de tribunes et de collabora-
tions, nous pourrons vraiment essayer de faire quelque chose 
de spécial. À plus long terme, j’aimerais bien développer 
ce que j’évoquais tout à l’heure sur la communautérisation. 

Vous regardez la télévision?
Plus beaucoup, je n’ai pas trop le temps. Pour tout ce qui n’est pas 
info, la télévision a un problème. Prenez par exemple les séries 
télé, qui sont de plus en plus téléchargées. Il y a eu en France un 
phénomène assez hallucinant autour de Game of Thrones, la série 
la plus téléchargée au monde et la plus populaire du moment. 
On a fait des papiers là-dessus qui ont cartonné, tout le monde 
voulait savoir ce qui se passait et ne parlait que de cela sur les ré-
seaux sociaux. Or cette série n’est pas diffusée en France, sinon 
sur l’une ou l’autre chaîne super chère que personne ne paie, 
et avec un an de retard sur Canal Plus. Ce qui veut dire qu’on 
a un phénomène social qui n’a lieu que sur le téléchargement 
illégal, puisqu’il est impossible de voir cette série légalement...  
  Pour la télévision, la réf lexion est devenue au moins aus-
si importante que pour la presse écrite. Avec la télévision 
connectée, beaucoup de médias vont se mettre à la TV inter-
net, comme le Huffington Post aux États-Unis, qui a lancé le 
HuffPost Live, une télé en partie vidéo constamment en direct, 
avec un plateau télé très avancé, la rédaction du site qui amène 
les sujets du jour, présentés par webcams interposées, avec des 
experts et toutes sortes d’intervenants. Du jamais vu, en f lux 
continu douze heures par jour. HuffPost Live est présent sur un 
bouquet de chaînes cablées américaines. L’objectif, à moins de 
cinq ans, est la télécommunauté, avec une télé complètement 
connectée à internet.

Pour	Paul	Ackermann,	rédacteur	en	chef	de	l’édition	française	du	Huffington Post,	l’avenir	de	l’info	sur	le	web	se	jouera	par	la	
maîtrise	des	réseaux	sociaux	et	la	capacité	à	assurer	la	plus	haute	viralité	aux	sujets.	propos recueillis par Jean-Christophe Aeschlimann à paris

paul ackermann: «le huffington post est le site qui incarne l’ouverture et la gratuité sur internet. mais si un sujet est mieux traité ailleurs, on indique à l’internaute d’aller le voir sur tel et tel autre site.»  © francine bajande / paris, octobre 2013
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Apparu en novembre 2008 dans les kiosques et les librai-
ries, le mensuel Books ouvre la presse française aux cou-
rants du large et du monde qui change. Nous avons 

rencontré à Paris son fondateur et directeur Olivier Postel-Vi-
nay. Magazine en quadrichromie à l’allure élégante et mo-
derne, Books a tout pour plaire au lecteur désireux de sortir des 
routines habituelles. Il l’emmmène aux quatre coins du monde, 
au gré de dossiers et de publications d’articles exclusivement 
parus dans la presse étrangère, dans toutes les langues, à condi-
tion qu’ils aient été écrits au sujet de livres. 
 Mélange réussi de Courrier International et de la New York Re-
view of Books, ce magazine étonne celui qui le le lit, le surprend, 
et contribue à lui rappeler que le monde commence aussi hors 
des frontières mentales, culturelles et géographiques auxquelles 
il est habitué. En excellent connaisseur du paysage de la presse 
européenne et anglo-saxonne, Olivier Postel-Vinay nous reçoit 
dans les locaux de sa rédaction, dont les ambitions sont aussi 
élevées que les moyens modestes. Inspirant et passionnant.

Avec Books et ses articles de fond repris de la presse 
internationale est arrivé sur le marché des médias un 
produit plutôt intempestif. C’est aussi un vent de fraî-
cheur et de découverte intellectuelle bienvenu dans le 
paysage. Comment est-il né?
Olivier Postel-Vinay: J’avais fait une première tentative 
pour vendre le concept de Books, quelques années avant sa créa-
tion effective, et rencontré plusieurs responsables de presse, pa-
trons et investisseurs, lesquels m’avaient certes reçu poliment, 
mais un peu ri au nez. J’avais remballé mon projet. Un peu plus 
tard, je venais d’écrire un livre et j’avais du temps devant moi, 
j’ai repris le projet, refaisant la même tournée des popotes, et là 
j’ai constaté que les choses avaient changé, moins du côté des 
patrons de presse, toujours aussi sceptiques, ni à vrai dire de 
celui des investisseurs, mais l’atmosphère n’était plus la même. 
En particulier, le directeur d’une société de sondages, Hugues 
Cazenave, m’a dit que l’idée pouvait trouver un écho. 
 Nous étions en 2007, et il pensait avoir repéré qu’une frange 
du lectorat commençait à manifester une forme de raz-le-bol à 
l’égard du zapping et du web, et qu’une demande de sérieux, 
de réf lexion et de mise en perspective était palpable. Du coup, 
il m’a proposé un deal: si tu mets un peu d’argent pour faire des 
numéros zéros, m’a-t-il dit, nous les testerons gracieusement. 
Nous avons tenu parole, j’ai mis un peu d’argent et lui les a tes-
tés. Les résultats n’ont pas montré un enthousiasme délirant, 
mais du moins qu’il y avait une possibilité — y compris pour le 
titre de Books, que j’avais choisi un peu par défaut, après avoir 
écarté pas mal de mots français. Books, un titre un peu provo-
cateur compte tenu de la crispation existant en France sur la 
langue française, et a fortiori au Québec, qui fait aussi partie 
de notre marché. 

D’où est venue l’idée de créer Books?
Journaliste de la presse quotidienne, j’avais commencé ma car-
rière au Monde, mais j’ai aussi vécu à l’étranger, au Danemark, 
en Angleterre, et j’ai depuis longtemps un regard assez peu 
hexagonal sur l’actualité politique, économique, intellectuelle 
et culturelle. Le hasard des choses a fait que je suis devenu un 
spécialiste du redressement de magazines en difficulté, dont 
Les Echos, Science et Vie, et Courrier International, que j’ai complè-
tement réformé. Je me suis aussi intéressé au Magazine littéraire 
quand j’étais au groupe Le Point. 
 L’une des choses qui me frappait depuis longtemps était 
l’absence en France de magazines et revues d’un bon niveau de 
réf lexion, mais s’adressant à un public large. Il existe certes de 
bonnes revues, mais lues par des publics particuliers, confes-
sionnels ou de cercles. Souvent très sympathiques et intéres-
santes, elles sont cependant confinées à des diffusions faibles et 
sentent un peu le renfermé. Rien en France de tel que la New 
York Review of Books, ou, pour des pays comparables en taille, à 

la London Review of Books ou au Times Literary Supplement. Bref, 
j’étais surpris qu’il n’y ait pas en France de magazine de qualité 
où l’on sentirait le vent du large. À l’image du Magazine littéraire, 
ces titres tournent beaucoup sur eux-mêmes, enfermés dans le 
village français et parisien. Je note d’ailleurs que la pratique 
des langues étrangères y est très faible, l’anglais très peu lu, 
pour ne pas parler des autres langues. Cet aspect très fermé 
de la presse française vaut aussi pour la presse quotidienne, il 
suffit de comparer un journal comme Le Monde au Guardian en 
Angleterre, ou à l’International Herald Tribune. Rapporté à l’éco-
nomie, pourquoi n’y a-t-il rien non plus en France de tel que 
The Economist?

Pourquoi, selon vous?
Quand j’ai pris en charge la rédaction en chef du Courrier Inter-
national, et plus encore ensuite à La Recherche, le magazine scien-
tifique, j’ai assez vite compris pourquoi de tels projets n’étaient 
pas possibles. Une première raison est celle du bassin de dif-
fusion. Une deuxième est que les intellectuels et journalistes 
français ont beaucoup de peine à s’extraire du cercle de pen-
sée auquel ils appartiennent, ce qui, je crois, est une spécificité 
parisienne et qu’on retrouve moins dans d’autres capitales. Une 
troisième n’avait pas été identifiée jusqu’ici: il n’existe tout sim-
plement pas les gens pour écrire. 
 L’Université française en est aujourd’hui arrivée à un tel 
niveau de déshérence qu’un pool d’auteurs capables d’écrire 
dans un langage clair, accessible à un grand nombre, est deve-
nu introuvable. Dans les premiers numéros de Science et Vie, un 
magazine créé à la veille de la Première Guerre mondiale, et 
jusque dans les années 1920, Henri Poincaré, quasiment l’équi-
valent d’Albert Einstein, écrivait des articles de vulgarisation 
dans une langue limpide et parfaite. Aujourd’hui, c’est devenu 
impossible. Les universités françaises ne savent plus écrire de 
façon claire, sauf exceptions, mais celles-ci ne suffisent pas à 
permettre d’envisager le lancement de titres équivalents à la 
New York Review. À La Recherche, j’en étais même venu à me dire, 
tant j’avais de peine à faire écrire les auteurs français, qu’il était 
plus simple de demander à un auteur américain un texte en 
anglais et de le traduire. C’était beaucoup plus rapide, moins 
cher et la qualité était supérieure.

Un gouffre entre les mondes français et anglo-saxons?
Ce que je vous dit vaut aussi bien pour les universités que 
les diverses institutions publiques de recherche, y compris le 
CNRS. Que ce soit dans les revues littéraires et culturelles ou 
la presse généraliste, demander à un auteur un article à propos 
d’un livre écrit par quelqu’un d’autre est très difficile, du moins 
selon les principes d’une revue telle que la New York Review of 
Books. L’idée, dans la revue newyorkaise, est de trouver, comme 
auteur d’un article évoquant un livre, une personne dont on 
pense qu’elle aurait pu elle-même écrire le livre. Ce n’est évi-
demment pas toujours possible, mais c’est ce qui est visé. Les 
Américains appellent cela un essay, c’est une tradition anglo-
saxonne très vivante parmi les auteurs et dans les universités, 
où il est parfaitement admis de critiquer, même sévèrement, le 
livre d’un collègue. 
 En France, c’est impossible. C’est le jeu des gentillesses croi-
sées qui prévaut, et les magazines ne reçoivent de la publici-
té des éditeurs que s’ils publient des articles qui leur sont fa-
vorables. De façon générale, il est très difficile d’obtenir d’un 
auteur français un article vraiment critique, au sens fort du 
terme, sur le livre d’un autre. Il est donc impossible de faire un 
journal indépendant dans ces conditions, d’abord par manque 
d’auteurs, ensuite par manque de culture du ton et de l’indé-
pendance d’esprit pouvant convaincre le lecteur qu’il se trouve 
devant un exercice intellectuel honnête et non complaisant.
 Mes passages au Courrier international et à La Recherche m’ont 
donné l’idée de mélanger deux concepts, celui où l’on va pêcher 
des articles déjà publiés ailleurs, et celui de la New York Review 
of Books, où l’on choisit des articles sur des livres parmi les meil-
leurs, les plus indépendants d’esprit, les plus clairs et les plus 
profonds. Ne me souciant en rien du milieu intellectuel fran-
çais, y compris de celui de l’édition, mon objectif est de faire 
un journal  dont le niveau, je l’espère du moins, est comparable 
à ceux des titres déjà cités. Si nous reprenons des articles de la 
New York Review of Books, nous en trouvons aussi dans des jour-
naux concurrents en Angleterre, en Australie, en Allemagne, 
et même en Suisse.

Books est-il un magazine ou une revue?
Si à Books, comme dans tout magazine, il y a aussi des pages de 
brèves, l’idée essentielle est que nous nous fondons uniquement 

sur des articles à propos de livres parus à l’étranger, et contri-
buons à éclairer tous les sujets d’actualité — politique, scienti-
fique, écononomique, mais aussi littéraire, culturelle, philoso-
phique. Books est complètement omnivore, tous les sujets nous 
intéressent. En fait, le concept est à la fois exigeant et restrictif, 
au sens où il y a des sujets que nous ne pouvons pas traiter.

Quel genre de sujet ne pouvez-vous pas traiter?
Des sujets où on ne trouve pas de livres s’y rapportant. C’est 
vrai par exemple pour le thème de l’homoparentalité, où les 
livres manquent, je parle de livres exprimant le recul et l’intel-
ligence nécessaires. Pour le numéro de septembre sur le grand 
bazar de l’art contemporain, même s’il y a pas mal de livres en 
France sur ce sujet, c’est à l’étranger que nous avons trouvé les 

livres qui permettent vraiment de saisir les tenants et aboutis-
sants du phénomène, à travers des articles sans complaisance et 
qui donnent vraiment matière à réf lexion. 

On pourrait dire que Books, d’une certaine façon, fait 
une partie du travail que néglige la presse...
L’une des forces de Books est de pouvoir prendre à revers les fai-
blesses d’une certaine presse inféodée aux milieux que les jour-
nalistes seraient sensés décrire et décrypter. Un exemple? La 
pharmacie, qui est l’un des sujets que nous suivons régulière-
ment, et que nous avions évoqué une première fois de manière 
assez vive peu après le lancement du magazine, et sur lequel 
nous sommes revenus tous les trois ou quatre numéros. Dans 
le numéro de septembre, nous avons publié un article sans pré-

cédent du rédacteur en chef de l’un des principaux journaux 
scientifiques, Nature Biotechnology, commentant un livre paru en 
Angleterre il y a quelques mois, sous le titre de Bad Pharma. 
Passant au crible l’analyse de ce livre, l’auteur de l’article en 
vient à constater que, malheureusement, l’essentiel de la thèse 
est exact, selon laquelle l’industrie pharmaceutique corrompt 
les grands responsables de journaux scientifiques, de telle sorte 
que n’y sont publiés que les articles servant leurs intérêts. Que 
le rédacteur en chef de l’une des plus grandes revues du milieu 
écrive une chose pareille est quand même significatif. Mais 
croyez-vous qu’il ait paru ne serait-ce qu’un entrefilet dans la 
presse française à ce sujet?

Books se positionne-t-il politiquement? 
N’étant pas confessionnel (Olivier Postel-Vinay sourit: ndlr), 
nous ne sommes ni d’un côté ni de l’autre du spectre politique. 
Des lecteurs de gauche diront peut-être que nous sommes à 
droite, et inversement. 

Ce qui serait plutôt bon signe?
De ce point de vue, nous sommes difficiles à classer, et cela 
augmente d’autant le défi, car l’une des recettes des magazines 
et des journaux, en France, reste encore et toujours le position-
nement politique, dans la mesure où chacun s’adresse à une 
famille de pensée. Nous évitons de nous enfermer dans telle ou 
telle idéologie, ce qui nous donne force et indépendance d’es-
prit, et nos lecteurs le sentent bien. Nous allons pêcher des idées 
intéressantes chez les uns et les autres.
 Ainsi, nous avons été les premiers en France à évoquer la 
question non seulement de la dépénalisation mais aussi de la 
légalisation des drogues dures, un débat lancé par des éco-
nomistes américains de droite libérale il y a déjà longtemps. 
Lesquels ont soutenu qu’en réf léchissant aux chaînes de cau-
salité menant aux cartels de la drogue, il était légitime qu’une 
réf lexion ait lieu sur la question de la dépénalisation et de la 
légalisation. Ce mouvement, né à droite, mais totalement in-
connu en France, la presse française n’ayant jamais parlé des 
livres parus sur le sujet, est aujourd’hui repris par une partie de 
la gauche latino-américaine. Or même dans ce cas de figure, 
nous restons ouverts, et nous venons de publier un point de vue 
tout à fait opposé à celui-ci, en l’occurrence d’un psychiatre et 
pénaliste britannique. On oublie souvent que les sujets les plus 
importants sont ceux qui ne sont justement pas réglés et autour 
desquels il y a controverse. Mais encore faut-il mettre sur la 
table les données véritables de la controverse.

Comment Books est-il organisé, structuré et produit?
Le milieu ne donnait pas un rond de ce projet quand il a été 
lancé, de grands spécialistes de la presse prédisant que Books 
allait s’écrouler dans les plus brefs délais. Mais notre équipe 
est modeste, six ou sept personnes en postes permanents, et 
quelques autres au titre de collaborateurs extérieurs. Nous 
passons au crible les articles parus dans la presse et les revues 
étrangères sur les livres, en français, anglais, allemand, espa-
gnol, portugais, ce qui nous permet de couvrir directement une 
bonne partie de l’Europe et les deux Amériques. Et des corres-
pondants s’occupent de langues que nous ne maîtrisons pas. 
Nous avons un comité éditorial, indépendant de la rédaction, 
qui se réunit une fois par mois et composé d’universitaires, où 
nous discutons un peu de tout. 
 Cela dit, l’économie du journal est osée puisqu’effective-
ment Books est un magazine papier. Il faut acheter le papier, 
imprimer, distribuer, et cela dans le cadre d’un sytème français 
de distribution lourd, archaïque et très cher. On trouve Books 
dans les kiosques, mais aussi en librairie, à l’étranger, dans les 
pays francophones et également anglophones, puisque nous 
avons une petite diffusion aux États-Unis. Côté recettes, nous 
comptons essentiellement sur la vente au numéro et sur l’abon-
nement, avec l’idée que, petit à petit, l’abonnement devrait rap-
porter plus que la vente au numéro.

Quelle pondération entre la vente au numéro et l’abon-
nement?
À peu près 50%: 6000 abonnés payants et un peu plus à la 
vente, disons environ 15 000 exemplaires en tout. La publicité, 
elle, représente moins de 10% des recettes. Il est très difficile 
d’en obtenir pour ce genre de journal, outre que la publici-
té presse tombe aujourd’hui en déshérence. Nous devons donc 
compter sur nos propres forces, l’abonnement et la vente du 
numéro. On a failli disparaître déjà à deux reprises, mais là les 
choses vont nettement mieux, et cela aussi en raison d’une opé-
ration très risquée que nous avons réalisée l’automne dernier, 

qui a été d’augmenter le prix au numéro de... 50%, de 5,95 
euros, prix habituel des magazines culturels haut de gamme, à 
9,80 euros! Nous avions budgeté une baisse de 20% des achats 
et des abonnements, mais la diffusion n’a pas baissé.

C’est encourageant, mais surtout surprenant...
Grâce à cela nous allons probablement équilibrer nos comptes 
à la fin de l’année. Et ce n’est pas tout: si la diffusion n’a pas 
baissé, le taux de réabonnement, lui, a beaucoup progressé. 
Cela tendrait à montrer qu’il existe un vrai appétit de la part 
d’une certaine élite ou d’une frange de la population pour la 
qualité, les outils de recul, d’analyse, les approches politique-
ment incorrectes aussi, et des modes de lecture et des idées qui 
ne sont pas celles que l’on trouve dans la presse ou sur le web.

Encore que sur le web, on trouve à peu près de tout...
Certes, mais encore faut-il justement le trouver. C’est un peu 
la question: comment trouver les bonnes choses sur le web si 
on ne sait pas exactement ce qu’on cherche? Les études sur 
les blogs montrent en effet plutôt un effet de renforcement des 
conformismes, l’internaute se tournant volontiers vers des blogs 
allant dans le sens de ses idées. Les gens désireux de remettre 
en cause leurs idées ne sont pas très nombreux. Il semblerait 
que le web renforce plutôt les idées préconçues que le contraire.

Il existe en France différents sites et blogs d’informa-
tion, Mediapart, Rue 89, et désormais le Huffington 
Post. Quelle est votre analyse de l’offre sur le web?
Il y a là beaucoup de choses intéressantes, mais ces sites donnent 
plutôt une prime au conformisme. Je dirais que la diversité de 
points de vue de ces sites est plus apparente que réelle. C’est un 
sentiment, une opinion, je n’ai pas lu d’analyse précise et docu-
mentée sur la question, mais enfin ces sites sont quand même 
marqués par des partis pris politiques, de la même manière que 
les médias papier, eux aussi, comme je l’ai dit, ont une colora-
tion politique et idéologique, sinon toujours très affirmée, du 
moins bien présente.
 Mediapart a bâti son succès commercial sur l’affichage d’une 
ligne politique précise, et ce site n’aurait sans doute jamais 
réussi son coup s’il n’y avait pas eu ce positionnement. Dans 
d’autres cas, le positionnement est moins affiché. Mais je doute 
que le Huffington Post accepterait un article même intelligent 
pour remettre en cause une partie du consensus sur le réchauf-
fement climatique par exemple.

Comment Books a été reçu par le milieu médiatique?
Nous bénéficions d’une assez bonne presse, nous sommes dans 
l’ensemble perçus comme une initiative originale et rafraîchis-
sante, ainsi qu’on le voit également dans les échos suscités sur 
les principales chaînes de radio. Cela dit, puisqu’il nous ar-
rive de critiquer, en particulier sur notre site, la façon dont la 
presse française traite tel ou tel aspect ou telle ou telle question, 
nous avons aussi des ennemis. Parmi nos alliés, je citerais le site 
culturel du Nouvel Observateur, Bibliobs, ou France-Culture, avec 
laquelle animons une émission mensuelle en partenariat. Avec 
cette curiosité que souvent, dans cette émission à plusieurs in-
vités, ceux-ci se retrouvent en désaccord à peu près complet 
avec le dossier que nous venons de publier et auquel l’émission 
fait écho. Il y a quelque temps, nous avions publié un dossier 
sur le déclin du mâle, un peu en forme de clin d’oeil, et lors de 
l’émission de France-Culture à laquelle j’ai participé, les hono-
rables intellectuels présents ont déclaré que cela était tout et 
n’importe quoi, prenant la chose au premier degré. Comme si 
la seule problématique digne de ce nom était celle de la femme 
et du féminisme. Réaction classique de politiquement correct. 

Il existe pourtant aux États-Unis et en Angleterre quan-
tité de livres, sur le sujet, de biologistes et généticiens...
Les Anglo-Saxons sont beaucoup plus décomplexés de ce point 
de vue. La France est intellectuellement plutôt fermée dans 
ses controverses, marquée par la puissance parisienne, tradi-
tionnelle et historique, du débat intellectuel, qu’il faudrait être 
aveugle pour ne pas voir. Je note en passant que la question de 
l’élargissement des points de vue vaut aujourd’hui aussi pour 
toute l’Europe.

Quatrième volet de la série Ceux qui font les journaux. Entretiens précédents:
– Serge Lafaurie, ancien directeur de la rédaction du Nouvel Observateur: «La fidé-
lité des lecteurs était politique. Aujourd’hui, cet intérêt est fluctuant», La Cité n° 
23, du 11 au 25 octobre 2013.
– Roger Koeppel, rédacteur en chef de la Weltwoche: «La liberté du journaliste, 
c’est de pouvoir être d’un autre avis», La Cité n° 23, du 11 au 25 octobre 2013.
– Paul Ackermann, rédacteur en chef du Huffington Post France: «À la rédaction du 
Huffington Post, personne ne lit les journaux», dans cette édition, pages 16 et 17.

«L’université française ne produit plus 
des auteurs capables d’écrire clairement»
Fondateur	et	directeur	de	Books,	
Olivier	Postel-Vinay	analyse	les	raisons	
de	l’immobilisme	français	en	matière	
d’innovation	éditoriale.	

	
propos recueillis à paris par
Jean-Christophe Aeschlimann  

olivier postel-vinay: «les intellectuels et journalistes français ont beaucoup de peine à s’extraire du cercle de pensée auquel ils appartiennent.» © francine bajande / paris, octobre 2013
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ELIAS HANSEN, It was never mine to begin with, 2013. 

Sculpture en verre soufflé bleu fixée au mur par une vis. Verre, métal

20 exemplaires, 5 e.a., édition DoPe Press, Los Angeles, 2013. 

Elias Hansen est un artiste américain né en 1979, il vit et travaille à Ancram dans l’état de New York. 

dopepress.fr

DELPHINE COINDET & VLADIMIR BOSON, Pecker Molleton Set, 2013. 

96 x 72 x 40 cm. Mousse, ouate et tissu. Non déhoussable.

150 exemplaires numérotés, édition Delphine Coindet & Vladimir Boson

Delphine Coindet est une artiste française née en 1969, elle vit et travaille à Rome. 

Vladimir Boson est un tapissier suisse né en 1979, il vit et travaille à Lausanne.

www.vladimirboson/pecker
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S’IL FALLAIT LIRE... S’IL FALLAIT LIRE...

ÉCRIRE

Previously on «Café Noir»:
Début 1990. J’ai vingt ans. Je vis dans une chambre à 
New York. Je travaille dans une usine à viande. Je n’ai 

rien. 
 Le nouveau, c’est qu’avec mes économies, j’ai acheté une 
Smith-Corona électronique.
 Parce que l’écriture est l’art du pauvre.
 Pas de Conservatoire. Pas d’Ecole des Beaux-Arts. Pas 
d’Université.
 Il y a toi et le papier.
 Et puis «Eux».
 Et tant qu’à faire, dans cet exercice casse-gueule constituant 
à parler d’écriture, j’ai découpé, arraché, plié leurs tronches où 
j’ai pu: dans des journaux, des revues, pages discrètement dé-
chirées dans des livres à la bibliothèque municipale, en librai-
rie. J’ai déplié, lissé, repassé parfois, leurs photos que j’ai punai-
sées autour de moi.
 Je suis moins seul.
 Il y a toi et le papier. 
 Tu ne sais pas par où commencer. Tu as cette envie mais tu 
es trop jeune d’expériences pour avoir l’épaisseur nécessaire. 
Mais tu veux quand même, le désir balaie les doutes. C’est 
comme le sexe des premières fois. Tu ne sais pas t’y prendre 
mais tu bandes à fond. Tu commences avec des photos sur les-
quelles tu fantasmes et puis, un jour, tu touches la matière, tu 
touches le papier qui est la peau d’une femme.
 Car tout est: uniquement, fondamentalement, nécessaire-
ment: question de désir.
 Si tu as l’envie.
 Si tu as faim, vraiment faim, alors aucun obstacle est assez 
retors pour t’empêcher l’accès au festin des dieux.
 T’asseoir à leur table:
 Kent Anderson.
 Larry Brown.
 Charles Bukowski. 
 James Lee Burke.
 James Cain. 
 Raymond Carver.
 Harry Crews.
 James Crumley.
 John Fante.
 Elmore Leonard.
 Carson McCullers.
 Henry Miller.
 Hubert Selby.
 Jim Thomson.
 Et puis ce type, à part, celui que je garde de la vieille Eu-
rope, le seul que j’emporte dans mon bagage avec Blaise Cen-
drars: Louis-Ferdinand Céline.
 Leurs visages que je scrute. J’essaie de voir dans leurs yeux 
d’où vient l’éclat, où se niche la folie, quel est leur levier. Du-
rant mon temps libre, je reste de longues heures à les observer, 
fumant des cigarettes, la page enroulée dans le tambour de la 
machine. Cette machine qui enregistre une phrase entière sur 
un minuscule écran et puis, quand on appuie sur la touche «re-
turn», fait tac-tac-tac-tac-tac, comme une mitraillette. 
 C’est dur de commencer à écrire. Lancer le processus est 
un acte de foi. On prend le rêve, on le jette loin devant soi et 
on suit comme on peut la mince lueur abandonnée par son sil-
lage. Outre le désir, il faut de l’inconscience et de la prétention. 
Il faut faire table rase de tout ce qu’on sait. Et apprendre à être 
seul. Se mesurer à soi est se mesurer au monde. C’est une vie 
entière à venir qu’on expose, soumise au risque sans cesse posé, 

Le	moment	des	adieux	est	arrivé.	
Quand	tu	aimes	il	faut	partir,	
disait	Blaise	Cendrars.	
Prendre	la	place	et	la	céder.	
«Café	Noir»,	sixième	et	dernière.

CAFÉ NOIR

© alexandra ruiz / new york

renouvelé. L’écriture, quand elle est existe, est révolutionnaire 
parce qu’elle remet en question les acquis, parce que c’est la 
phrase à venir qui importe, que tout ce qui est avant, ne compte 
déjà plus. L’écriture ne peut pas être «bourgeoise» dans le sens 
où elle ne peut s’asseoir dans un monde et le défendre contre 
l’intrusion. Elle crée du déséquilibre, demeure volatile et hau-
tement instable.
 Tous les écrivains cités sont des romans en soi. Leurs exis-
tences sont des méandres dans ce f leuve qu’est l’âme humaine. 
Et même quand ils se sont assis parce que leur corps les lâchait, 
ils ont continué à lutter, ramant à contre courant des acquis et 
du confort.
 Aucun d’eux n’a desserré la prise.
 Écrire est un état d’esprit. Écrire est une somme d’expé-
riences. 
 Apprendre à vivre avant d’apprendre à écrire.
 C’est pour cela qu’il n’y pas de Conservatoire, de Beaux-
Arts ou d’Université. On apprend sur sa peau, sur ses échecs et, 
parfois, sur un succès.
 Et puis, ce qui est peut-être le plus beau, maintenant que j’ai 
quitté cette chambre newyorkaise il y a plus de vingt ans, c’est 
de garder le désir intact. On trompe parfois l’écriture avec du 
théâtre ou du cinéma, tromper est nécessaire comme de men-
tir, ce sont des moyens comme d’autres pour grandir avec, pour 
se préserver dans le temps parce que nous sommes faillibles, 
parce que nous ne sommes que des hommes et qu’il faut tou-
jours garder cela à l’esprit, mais que l’important est cette fidé-
lité dans la constance, l’acte ponctuel étant la roue de secours.
 Avec le temps, avec ce monde en déliquescence, en déclin, 
on s’aperçoit que ce qui est le plus difficile n’est plus l’écriture 
en soi, mais tout ce qui l’entoure: le rapport aux éditeurs, à 
la distribution, à la diffusion, à la critique, aux libraires, au 
public. Tout le petit cinéma du bien de consommation et de la 
censure économique.
 L’écriture bourgeoise est arrivée comme le Beaujolais nou-
veau: par habitude. Elle est sans nécessité. Sans risque. Sans 
tripes. Prétentieuse mais sans ambition. De petites idées pro-
mues à l’image de leurs «directeurs/directrices de collection» 
sans envergure. Eux/elles aussi ont leur crédit sur quinze ans à 
liquider. On n’achète pas les choses. Ce sont les choses qui nous 
achètent.
 Il n’y a pas d’amertume. «Café Noir» est un prétexte. New 
York était un prétexte. L’écriture aussi. Ce ne sont que des his-
toires, le meilleur qu’on puisse avoir.
 L’écriture est une géographie, un territoire.
 Les histoires nous font voyager léger dans ce monde qui 
s’enfonce parce que devenus trop lourd.
 Les choses. Les objets.
 Lourds.
 Gras.
 Stupides.
 Maintenant je vous quitte. Sans ostentation, sans vani-
té, mais avec compassion, avec empathie. Essayer de donner 
le meilleur de soi-même, dans toute circonstance et avec les 
moyens du bord: voilà ma définition du style. 
 Je suis encore dans cette chambre sur Lexington Avenue. 
Des cafards dans la cuisine. La moquette poussiéreuse et hu-
mide gondole. Un reste de gnole pour que l’ivresse t’aide à tenir 
le coup.
 Comme un cliché.
 Que c’est beau, un cliché.
 Tout passe.
 Et le dernier pour la route, juste un pour savoir de quoi il en 
retourne, ce fort coup de poing dans le plexus: La Malédiction du 
gitan, Harry Crews.
 Le reste n’est que Littérature.
 Celle avec un L majuscule.
 Celle que j’abhorre.
 So long.

Joseph Incardona

www.josephincardona.com

LE COIN
LECTURES

Ces libraires de Suisse romande
qui vous donnent envie de lire

Philippe Rahmy, Béton armé, Éd. Table ronde, 2013

Nicolas Bouvier disait que la vertu d’un voyage, c’est 
de purger la vie avant de la garnir. Il en va de même 
avec Philippe Rahmy, originaire lui aussi de Genève, 
même s’il écrit pour sa part que voyager est encore 
une manière de cultiver son jardin. Voyageur sta-
tique au regard mouvant, c’est dans une prose su-
blime et entraînante qu’il nous dépeint sa vision de 
la Chine et des Chinois, et plus spécifiquement son 
voyage au bout de la nuit dans la ville-monstre qu’est 
Shangai. De la littérature, de la vraie.

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

Alain Claude Sulzer, Une mesure de trop,
Ed. Jacqueline Chambon.

Marek Olsberg, pianiste virtuose, interrompra son 
concert à la Philharmonie de Berlin en plein mi-
lieu d’une mesure. Il fermera son clavier, dira «C’est 
tout!» et s’en ira, libre comme jamais. Quels boule-
versements cette décision aura dans la vie des per-
sonnes venues l’écouter? C’est avec un grand raffine-
ment, et un sens du suspens qu’Alain Claude Sulzer 
nous convie à cette journée particulière. Un grand 
roman polyphonique. 

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

Roberto Casati, Contre le colonialisme numérique, 
Albin Michel

Roberto Casati est tout sauf un technophobe. Mais 
il refuse de se laisser imposer certains usages qu’il 
juge contreproductifs et nuisibles. Faisant l’éloge de 
la «lecture profonde», il rappelle qu’avoir accès à l’in-
formation n’est pas comprendre, et que comprendre 
n’est pas encore connaître... L’auteur démontre que, 
même parmi les plus jeunes, il n’y a pas de «natifs» 
numériques, il n’y a que des «colons». Des résistances 
ciblées et inventives s’imposent donc aujourd’hui...

Librairie du Boulevard — Genève
Tél. 022 328 70 54 
www.librairieduboulevard.ch
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La chronique du flâneur

Stéphanie Jeannet, «Beneath the gray waves waters sleep», graphite, crayons de couleur, huile sur papier, 153 x 169 cm, 2012, courtesy Galerie C, www.galeriec.ch

S’indigner

Q ue reste-t-il de la célèbre injonction de Stéphane Hessel, Indignez-vous? 
Voilà une question qui a de quoi provoquer une grimace, comme si 
on vous marchait sur les orteils. Les mouvements qui ont décollé en 

2011, les Indignados en Espagne et Occupy aux États-Unis, ont visiblement égaré 
le plan de vol. Trop chargés d’idéologies et de dogmes encombrants, peut-être, 
pour atteindre la juste altitude. S’indigner, c’est vital dans un monde en crise, ton-
nait l’écrivain américain Russell Banks, de passage à Genève. Mais encore faut-il 
avoir un projet de changement, et lui donner une chance de réussite. Le meilleur 
portraitiste des marginaux de l’Amérique, comme le définit la revue Les Inrocks, a 
le don de vous faire revenir sur terre. C’est rare. Et ça fait du bien.
 Et une fois que vous y êtes, sur terre, suivez plutôt l’indignation en marche, 
exhorte-t-il, non celle qui tombe comme un caillou dans l’eau, fait des vagues, 
ensuite des vaguelettes, puis la surface revient à sa platitude initiale. La vache 
folle? Oubliée. Le sang contaminé? Oublié. L’amiante? Oublié. Les écoutes de 
la NSA? Bientôt dans l’oubli. Les cadavres échoués à Lampedusa? Entre deux 
drames, personne ne n’en soucie. Sauf les habitants de cette petite île de onze 
kilomètres de long, qui ont un cœur gros comme ça, du courage à revendre, et ce 
ressort humanitaire qui se déclenche au secours de tout malheureux échoué dans 
les rochers. Sans jamais renoncer au principe d’humanité.
 C’est ce refus de se rendre, de baisser les bras, qui a sauvé la vie de Fabri-
zio Gatti, journaliste de L’Espresso. Une nuit, il avait été ballotté sur ces rivages 
du malheur, se faisant passer pour Bilal, un clandestin. Un peu comme Günter 
Wallraff s’était créé une identité de travailleur turc en Allemagne. Un habitant 
l’a secouru. Pour le réchauffer, il lui a enfilé ses propres habits et l’a couvert avec 
son corps. «Je puais, j’étais très sale, j’avais une barbe hirsute.» Mais l’homme est 

resté allongé sur lui, comme une couverture chauffante, puis il s’est agenouillé et 
lui a frotté les pieds. Il n’était pas un secouriste professionnel, mais un électricien 
qui passait par là. Fabrizio Gatti récolte actuellement des signatures pour la can-
didature des habitants de l’île de Lampedusa au prix Nobel de la paix. Voilà une 
indignation en marche!
 Donner la parole aux sans-voix, prêter l’oreille à celles et ceux qui n’ont pas 
d’histoire mais ont des histoires à raconter. Avec Max Frisch, cette formule aura 
structuré le destin de l’indignation en Suisse: «Ils voulaient des bras et il leur vint 
des êtres humains!» S’indigner, serait-ce, simplement, écouter, dire, écrire, cher-
cher ce qui est (vrai)? Serait-ce, avant tout, faire ce qui est juste, en toute circons-
tance? L’aventure de Fabrizio Gatti fait éclater la puissance subversive de cette 
indignation: résister par un humanisme intransigeant, réfractaire aux dogmes et 
à toutes les idéologies qui séparent les hommes. 
 S’indigner, c’est alors débusquer l’humanisme de façade de la politique par-
tisane et de ses laquais médiatiques, celle qui se fonde sur l’idée que sa propre 
famille politique est plus humaine que celle des autres. Horreur! S’indigner, c’est 
rejeter les postures obligées, politiques ou pseudo-intellectuelles, ne pas céder à la 
fascination de la polémique qui débouche sur le rien du nihilisme. C’est traquer 
la dialectique du mensonge et l’infiltration du sophisme dans le débat. 
 Parti de Stéphane Hessel, le mouvement d’indignation a perdu un peu plus 
chaque jour en vitalité et en popularité. Avec en outre ce drame que tous les le-
viers du changement qu’il voulait actionner sont aujourd’hui comme frappés de 
paralysie. Le moment, peut-être, de reprendre l’authentique chemin de l’indigna-
tion, par la parole, les mots et le savoir. Un recommencement.

Fabio Lo Verso


