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Objet de toutes les convoitises de la 
part d’un monde énergivore et assoiffé 
de profits rapides, l’Afrique voit se 
développer sur son continent sociétés 
écrans et intérêts entremêlés entre fi-
nance et politique. Dans cette jungle, 
La Cité est partie sur les traces d’une 
discrète société établie au Tessin, qui 
a tissé un réseau d’influence à travers 
plusieurs pays africains. Un cas d’école. 
Notre enquête. Pages 4 à 6

	 ©	keystone	/	ap	photo	/jérôme	delay	/	kinshasa,	30	novembre	2011

FENÊTRE SUISSE 
SUR PÉTROLE 
AFRICAIN

La votation contre l’immigration dite «massive» n’a pas 
fini de perturber les esprits. Adoptée par une majorité de 
19 526 voix seulement – ce qui est inférieur à la moyenne 
des spectateurs du FC Bâle – sur près de trois millions 
votants, l’initiative UDC remettrait en question la démo-
cratie directe elle-même. Comment le peuple pourrait-il se 
prononcer sur des questions internationales dont la com-
plexité lui échappe par la force des choses mondialisées? 
Les citoyens seraient donc aujourd’hui frappés d’incapacité 
et réduits à l’état de pupilles sous curatelle. 
 Si l’on part de ce présupposé, c’est toute la démocra-
tie, même indirecte, même représentative, qui devrait être 
placée sous tutelle! Car qui nous garantit que le député 
Tartenschmurtz – fort de son expérience de conseiller pa-
roissial et de président du groupement des intérêts de Bot-

tof lens-d’en-Haut – est mieux armé que le citoyen de base 
pour tracer la route du pays sur une planète qui tourne de 
plus en plus vite? Les dirigeants des États voisins – qui ne 
s’encombrent pas de démocratie directe – nous donnent-il 
l’exemple d’une lucidité sans ombre et d’une fermeté sans 
faille? Sur le plan de la gouvernance, on ne saurait dire 
que la Suisse – malgré ses référendums grognons et ses ini-
tiatives intempestives – est mal placée. 
 Alors, devons-nous appeler à la rescousse quelque hy-
pothétique despote éclairé? L’histoire nous apprend qu’ils 
sont plus allumés qu’éclairés. Et si certains d’entre eux ont 
connu de retentissants succès en début de carrière, leur fin 
n’en fut que plus vertigineuse pour eux et que plus doulou-
reuse pour les peuples qu’ils ont menés à coups de trique.
Nous possédons tous des bouts de compétences, plus ou 
moins grands, plus ou moins solides. 
 Mais qui peut se vanter de tenir en main toute la trame 
du monde globalisé? Cette évidence m’est notamment ap-
parue après avoir assisté au témoignage du grand patron 
de la Société Générale au procès de Jérôme Kerviel à Pa-
ris. Lui-même semblait dépassé par la complexité des pro-
duits financiers que vendait sa banque. Nous sommes tous 
des apprentis sorciers, peu ou prou. Voilà qui devrait nous 

inciter à ne pas jeter la démocratie directe avec l’eau du 
bain blochérien. Le peuple est, grâce à elle, responsable. 
S’il a choisi une décision qui se révèle en fin de compte 
funeste, il ne peut s’en prendre qu’à lui. La démocratie 
directe est avant tout une démocratie adulte. 
 Il subsistera toujours une tension entre les traités inter-
nationaux et la volonté populaire. Mais soumettre systé-
matiquement la seconde aux premiers aura pour résultat le 
rejet par les citoyens de toutes les dispositions ainsi impo-
sées, ce qui ne manquera pas de créer des troubles sans fin. 
Il appartient aux responsables politiques et, surtout, aux 
médias de faire leur boulot de pédagogie pour délimiter 
l’espace entre ce qui est possible et ce qui le l’est pas. 
 Cependant, tout pouvoir, même celui détenu par le 
peuple, ne saurait s’exercer sans garde-fou. Et si, par la vo-
lonté populaire, la torture était réintroduite dans nos lois? 
Cette question paraît hautement stupide aujourd’hui. Mais 
sait-on ce que l’avenir nous réserve? Il serait donc néces-
saire de créer une Cour constitutionnelle fédérale destinée 
à vérifier si les projets de votations sont conformes ou non 
aux droits humains. La démocratie régnante doit accepter 
une légère touche d’aristocratie pour ne pas sombrer dans 
l’arbitraire.

Jean-Noël Cuénod

La démocratie directe, 
malgré tout



2 AVRIL 2014 • LA CITÉ 

CHRONIQUES

SOMMAIRE

	 premier	cahier

grand	angle:	pages	4-6
Fenêtre suisse sur pétrole africain 
Comment mener la conquête de l’or 
noir à partir d’une villa tessinoise
Par Federico Franchini

nouveaux	mondes:	pages	8-9
Bitcoin, splendeur et misère  
de la monnaie virtuelle 
Par Jérôme Hourdeaux / Mediapart

international:	pages	10-11
Écoutes: le complot de Sarkozy 
contre ces «bâtards» de juges
Par Fabrice Arfi et Karl Laske
Mediapart

international:	pages	12-13
La Turquie s’efforce 
d’ajuster sa ceinture kurde
Par Allan Kaval

international:	pages	14-15
«Dans Chasseurs de crimes, le défi 
était de tourner avec des procédures 
judiciaires en cours»
Interview croisé de Juan José Lozano 
et Nicolas Wadimoff
Par Luisa Ballin

	 deuxième	cahier

clair-obscur	/	pages	17-21
BELGIQUE, 
LE MIROIR AFGHAN
Texte Luisa Pace
Photos Alberto Campi 
à Bruxelles

nouveaux	mondes:	22-23
Scènes de la vie quotidienne 
chez les «zombies» de Zanzibar
Texte Marco Motta 
Photos Michaël Corday
à Zanzibar

atelier:	page	24
– Carte blanche à Sylvie Manuel:
«Lots of Bones», bijoux en
porcelaine réalisés à partir d’os 
de mammifères moulés
Par Alexandra Ruiz / Madame Paris

culture:	page	25
Le vent se lève, 
séance de rattrapage
Par Stéphane Darramond

culture:	pages	26-27
Le hockey sur glace, ce miroir 
à facettes de la Suisse 
une et multiple
Interview de Klaus Zaugg
Par Jean-Christophe Aeschlimann

culture:	pages	28-29
Le rock est éternel, 
même en Suisse
Par Alexandre Wälti / murduson.ch

histoire:	30-31
Une femme de cœur dans l’enfer 
intérieur des «gueules cassées»
Les bonnes feuilles  
du livre d’Henriette Rémi
Hommes sans visage
Éditions Slatkine

ultimo:	page	32
– K. Vasili, «Zigourat», huile sur toile: 
diamètre 50 cm, créé en 2010.

– Au fil des mythologies intérieures
Par Christine Zwingmann

La démocratie piégée par  
la démagogie et la génétique 
mal comprise 
Selon Christophe Darbellay, président du 

Parti démocrate-chrétien suisse, la motion 
qu’il a fait voter l’an passé aux députés fé-

déraux serait un «détail». Si elle avait été confir-
mée par les sénateurs, qui viennent de la rejeter 
sèchement, elle aurait contraint le gouvernement 
fédéral à agir contre son avis. 
 Toujours d’après son auteur, il s’agissait de 
doter la police d’une arme «moderne» imparable 
contre des délinquants multirécidivistes res-
ponsables de l’insécurité. Suite aux déclarations 

d’un policier jurassien, on proposait, de manière 
vague, de prendre les empreintes génétiques 
de «certains» requérants d’asile venant de pays 
soupçonnés, d’après des statistiques policières, de 
fournir plus de la moitié de «certaines» catégo-
ries de délinquants. 
 Sachant que les pays ciblés sont Algérie, 
Maroc et Tunisie, soit, du point de vue démo-
graphique, une bien petite partie du monde, on 
soupçonne la statistique policière d’être biaisée. 
Elle n’a été établie que sur huit cantons, avec peu 

d’événements et sur des périodes d’observation 
non précisées par ceux qui, comme Darbellay, la 
répètent sans cesse. Parmi les délits répertoriés 
figurent les séjours irréguliers, par nature une 
spécialité des requérants d’asile! 
 N’importe quel statisticien sait qu’avec de 
telles méthodes les chiffres disent ce qu’on veut. 
Même s’ils avaient un sens, serait-ce une rai-
son pour exiger que des innocents soient fichés 
comme des malfaiteurs, au mépris des Constitu-
tions fédérale et cantonales qui interdisent toute 

Le dessinateur Noyau 
revient dans nos 
pages avec une série 
de cartoons réalisée 
exclusivement 
pour La Cité. 

«Noeuds»
ouvre le tir. 

SCIENCE & CONSCIENCE
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IL FAUT JETER
LE SOUTIEN-GORGE

AUX ORTIES!
ENCORE

ET TOUJOURS…

Jusqu’il y a peu, je n’avais pas d’avis personnel sur les scientifiques japonais, ni sur 
le bienfondé de ce qu’ils trouvent – ou pas.
Ai passé ainsi une immense partie de ma vie à ne rien savoir d’eux. 

Et récemment — un bonheur ne vient jamais seul — deux chercheurs japonais m’ont 
sauté contre. Entendons-nous: je n’ai pas été molestée physiquement par eux, mais ils 
m’ont fait du mal. 
Le premier, dont l’Histoire oubliera le nom, est parvenu à trouver l’angle exact qu’il 
faut aborder pour manger un BigMac sans s’en foutre partout.
…

L’abîme de réf lexion dans lequel ça m’a plongée! Il existe donc un gars — un scienti-
fique — qui a trouvé des fonds, un labo, des assistants peut-être pour calculer l’angle 
de… Pfff. C’est couillon comme trouvaille parce que 
1) l’un des grands plaisirs de manger l’horreur susnommée est de se cochonner partout, 
d’avaler des trucs immondes dont on imagine qu’ils ne sortiront de notre corps que 
bien après notre décès. Une sorte d’orgie culinaro-bobo, dont on se soigne avec les cinq 
fruits et légumes de l’évangile nutritionniste. 
Et 2) une immense majorité des gens qui consomment cette cochonnerie le font parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de s’acheter une bouffe normale. Alors l’angle, tu penses! ...

À peine remise de cette découverte à la f lan, paf!, un autre scientifique japonais 
m’agresse sauvagement. Celui-là aussi, l’Histoire le jettera dans ses poubelles. Mais la 
firme qui l’emploie — Ravijour (ça ne s’invente pas) — a fait un buzz mondial avec son 
invention. Tenez vous bien: le soutien-gorge qui ne s’ouvre que si on est amoureuse, ou 
qu’on a des sentiments pour la personne qui le défait.
Bon, je la refais mais en plus clair (moi aussi, il m’a fallu un long moment pour com-
prendre).

Femme, ma sœur: tu sors le soir pour aller boire un verre avec des amis. Joyeuse bana-
lités de nos vies de nantis. Au cours de la soirée, un ou une individu(e) te fait rire/rou-
gir/pâlir. Au point qu’à un certain moment, tu envisages de frotter ta peau contre la 
sienne pour voir si elles s’entendent. Auparavant, et pour que l’exemple soit compré-
hensible, tu a décidé de porter le soutif dénommé «True Love Tester».

Pourquoi tu as fait ça? Aucune idée. Quelqu’un t’a obligé, tu es de nature intrépide, 
ton réd-en-chef t’a envoyé en mission? Tu es dépressive/as des problèmes de boisson/ 
de substances illicites? Je l’ignore. Perso, plutôt crever que de me prêter à ce genre d’ex-
périence à la mords-moi... Mais tu l’a fait, tu as mis le soutien-gorge intelligent. 

Bref, te voilà munie à la fois du «True Love Tester» et d’une envie de faire la fête à ton 
corps. L’objet de ton désir — d’un soir ou d’une vie, on s’en cogne — adhère complète-
ment au projet. Vous vous embrassez follement, il y a des mains qui traînent partout... 
Scénario connu: vous cherchez un endroit tranquille pour vous livrer au péché de 
chair à l’abri des regards.

Et là, femme, ma sœur, tu tombes sur un os. Enfin, sur de la technologie 2.0 qui décide 
que ton rythme cardiaque n’est pas celui d’une femme amoureuse. Et bloque ton sou-
tien nichon nippon! 
Alors bien sûr, tu peux soit faire avec (comme dans les séries télé où le sexe se 
consomme avec brushing et soutif ) soit sans (tu prends un cutter et tu me lamines cette 
saloperie de cette lingerie munie de capteurs).
Le stade suivant, c’est la culotte intelligente.

Ariane Ferrier

VOUS PRENDRIEZ BIEN 
UN PEU DE RECUL? 

discrimination selon l’origine? Cela vaudrait-il la 
peine, aussi, de remplacer la règle judiciaire de 
la présomption d’innocence par une «présomp-
tion de culpabilité» selon la nationalité et des cri-
tères policiers obscurs?
 Avec sagesse, le gouvernement fédéral s’était 
opposé à la motion Darbellay par un argumen-
taire précis et détaillé. Peine perdue! L’an passé, 
surfant sur la vague xénophobe de préparation 
de l’initiative UDC contre «l’immigration de 
masse» (autre concept f lou), une majorité de dé-
putés, de droite et populistes, a fait passer la mo-
tion, à la surprise même de son auteur, semble-
t-il... Au cours d’une conversation, je m’aperçois 
que ce dernier n’a jamais entendu parler des 
STR (short tandem repeats, méthode d’empreinte 
génétique à la mode parce qu’efficace pour la 
seule identification et peu coûteuse). Il a donc 
fait voter le parlement sur la foi d’explications 
limitées de ses amis policiers. 
 Pour lui, prélever de l’ADN pour des em-
preintes génétiques est aussi innocent que 
prendre les empreintes digitales requises de tous 
les requérants d’asile et des citoyens qui veulent 
un passeport biométrique. Et puis, bien sûr, on 
ne ciblerait pas les mères de quatre enfants, les 
enfants ou les vieux — sans doute juste les jeunes 
mâles patibulaires et bronzés!
 Les méthodes d’identification génétiques 
utilisées par les polices ont varié et changeront 
avec les progrès techniques. Détenir des bases 
de données efficaces à long terme supposerait 
que l’on conserve l’ADN qui, au contraire des 
empreintes digitales, peut être l’objet d’utilisa-
tions malveillantes, dont il convient de protéger 
les innocents. En outre, ce n’est pas l’ADN qui 
attrape les délinquants, ce sont les policiers. Les 
empreintes génétiques ne sont pour eux qu’un 
outil parmi d’autres, précieux dans des cas plu-
tôt exceptionnels et sources d’erreurs dues aux 
risques de contamination de tout échantillon. Si 
des traces infimes confirment la présence d’un 
ADN sur un lieu ou un objet, elles ne confirment 
pas forcément la présence d’un individu, encore 
moins sa participation à une action. C’est donc 
rarement la preuve absolue que l’invoque à tout 
bout de champ.
 Avant que les sénateurs n’y mettent finale-
ment le holà, des représentants du peuple avaient 
voté au National, par le biais d’un «détail» et 
contre la position documentée du gouvernement, 
un texte qui bafoue les deux principes de non-
discrimination et de présomption d’innocence. 
Dans la foulée de l’initiative contre «l’immigra-
tion massive», cet exemple rappelle combien il 
est dangereux de faire voter le peuple ou certains 
de ses représentants sur des objets qu’ils ne com-
prennent pas. Il est temps de se rappeler que les 
pires dictateurs et leurs lois scélérates ont souvent 
été plébiscités par des votes «démocratiques». 
«Donnez-moi la propagande et, quel que soit le 
régime..., je mènerai le peuple où vous voudrez 
qu’il aille», disait, en bon allemand, un certain 
Goebbels.

André Langaney
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Objet de toutes les convoitises de la part d’un monde éner-
givore et assoiffé de profits rapides, l’Afrique voit se déve-
lopper sur son continent sociétés écrans et intérêts entre-
mêlés entre finance et politique. Dans cette jungle, La Cité 
est partie sur les traces d’une discrète société établie au 
Tessin, qui a tissé un réseau d’influence à travers plusieurs 
pays africains. Un cas d’école. Notre enquête.

par Federico Franchini

Comment mener la conquête de l’or noir 
africain à partir d’une villa tessinoise

Après avoir fait parler d’elle l’été 2010, 
la société Medea Development resur-
git à la surface fin 2013, au Ghana. Le 

parlement de ce pays décide, le 6 décembre 
dernier, de confier l’exploration de nouvelles 
zones pétrolifères, au large de l’océan Atlan-
tique, à deux sociétés: la Cola Natural Re-
sources Ghana Ltd, et... Medea Development 
Limited, filiale domiciliée dans les Îles Vierges 
britanniques. 
 Dans un communiqué publié sur son site 1, 
son directeur général, l’Italien Giuseppe Cic-
carelli, ancien cadre dirigeant de l’ENI 2, se 
réjouit. Ce contrat va faire gagner des sommes 

astronomiques à son entreprise, dont la base 
opérationnelle est sise via Camorgio à Massa-
gno, près de Lugano *.
 C’est de cette adresse tessinoise — une vil-
la cossue avec piscine — que la société Medea 
est partie à la conquête du pétrole africain, tis-
sant un vaste réseau d’inf luence dont on n’a 
pas encore mesuré toute l’étendue. Remonter 
le parcours de cette société discrète mais au 
bras très long, c’est lever un voile sur l’activité 
des firmes suisses dans le commerce, souvent 
opaque, de l’or noir. 
 Avant d’entrer de plain-pied dans le mar-
ché du pétrole ghanéen où, à peine arrivée, 
elle tutoie déjà l’entreprise nationale du sec-
teur, Medea défraye la chronique, en 2010, 
dans un autre pays africain, la République dé-
mocratique du Congo (RDC). Elle y apparaît 
pour la première fois en juin de cette année-là, 
lorsqu’un décret du président Joseph Kabila 
ouvre deux secteurs d’exploration pétrolière 
dans le lac Albert, le septième d’Afrique par 
la superficie, à la frontière avec l’Ouganda. Le 
mandat est attribué à deux sociétés dont per-
sonne n’a entendu parler auparavant: Capri-
kat Ltd et Foxwhelp Ltd, elles aussi domici-
liées dans les Îles Vierges britanniques.
 Étrangement, ces deux entreprises, opéra-
tionnelles depuis un mois, ne disposent ni du 
savoir-faire ni de la technologie nécessaire. 
Elles s’adressent alors à Medea Development 
— qui devient leur partenaire officiel —, son 
directeur, Giuseppe Ciccarelli, assumant le 
rôle de porte-parole de cette alliance. Conseil-
ler des gouvernements ougandais, congo-
lais et kenyan, l’homme est très en vue dans 
la région, où il conçoit parallèlement un pro-
jet d’oléoduc pour exporter le pétrole du lac 
Albert jusqu’à l’océan Indien. Il côtoie égale-
ment les hautes sphères du pouvoir en Afrique 
du Sud.

«LUTTE DE POUVOIR»

Conclu dans l’opacité, le contrat du lac Al-
bert est controversé. Dans un premier temps, 
il avait été négocié avec deux autres sociétés, 
Tullow Oil et Divine Inspiration, choisies 
par le ministère congolais des hydrocarbures. 
Sans expliquer ses motivations, le cabinet pré-
sidentiel de Joseph Kabila impose un nouveau 
tandem sociétaire, Caprikat Ltd et Foxwhelp 
Ltd, surgi de nulle part. Selon un rapport pu-
blié en 2012 par l’International Crisis Group, der-
rière ce retournement, il y a une «lutte de pou-
voir» au plus haut niveau de l’État.
 Cette ONG basée à Bruxelles pointe «l’ab-
sence d’un État régulateur» et le risque pour 
«le secteur pétrolier de devenir, à l’instar du 
secteur minier, un terrain d’affrontements 
entre intérêts locaux et étrangers sur fond de 
législation inadaptée, d’opacité financière et 
de ‘présidentialisation’ d’un secteur écono-
mique stratégique». En effet, la gestion des 
affaires pétrolières est désormais passée des 
mains du ministère congolais des hydrocar-
bures à celles du cabinet du président Kabila.
 Exploité à partir de 1960, le secteur pétro-
lier du Congo a longtemps été un marché se-
condaire dans ce pays regorgeant de matières 
premières autrement plus lucratives (du moins 
à l’époque), telles que l’or, le cuivre, et le col-
tan. Depuis une quinzaine d’années, le pétrole 
s’affirme comme le nouvel Eldorado, passant 
progressivement sous la gestion directe du 
bureau présidentiel, qui s’entoure de groupes 
étrangers en court-circuitant les ministères 
compétents. Cette nouvelle donne culmine 
avec la création, au début de l’été 2010, d’Oil 
of Congo, une joint venture entre Caprikat Ltd et le	siège	tessinois	de	la	société	medea	development,	à	massagno,	près	de	lugano.	 ©	federico	franchini	/	mars	2014
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légendes	des	photos

haut:	avec	l’essor	du	commerce	du	pétrole,	les	routes	de	
la	république	démocratique	du	congo	sont	régulièrement	
le	théâtre	d’accidents	impliquant	des	camions	chargés	
de	brut.	celui	montré	en	image	a	provoqué	la	mort	de	
dizaines	de	personnes	à	cause	du	feu	qui	a	ravagé	nombre	
de	maisons	autour	du	lieu	de	l’accident.	
©	keystone	/	ap	photo	/	marc	hofer	/	archives

bas:	le	président	de	la	république	démocratique	du	congo	
(rdc),	joseph	kabila,	lors	de	son	discours	aux	nations	
unies	à	new	york,	le	25	septembre	2012.
©	keystone	/	ap	/	frank	franklin	ii	

Foxwhelp Ltd, chargée de l’administration des 
forages exploratoires, avec une participation 
étatique limitée à 15%. La Cohydro — société 
de l’État congolais spécialisée dans les hydro-
carbures — est écartée, alors qu’elle a habi-
tuellement l’autorité pour négocier les contrats 
pétroliers sur le territoire de la RDC.
 Parlant au nom de ce consortium inédit, 
Giuseppe Ciccarelli, directeur général de Me-
dea, tente de fournir des éclaircissements dans 
une interview accordée à Reuters, le 16 août 
2010 3, quelques semaines après la naissance 
d’Oil of Congo. Selon lui, Caprikat Ltd et 
Foxwhelp Ltd ont été plus rapides et efficaces 
que les entreprises locales, c’est pourquoi elles 
auraient été choisies pour mener le consor-
tium Oil of Congo. Et de mentionner l’engage-
ment de ce nouveau groupe à investir dans les 
infrastructures publiques, avec un apport de 
3,5 millions de dollars pour la construction 
d’une route, d’une centrale électrique et d’un 
système d’approvisionnement hydrique.

DÉTOUR PAR GENÈVE

Mais qui détient Caprikat Ltd et Foxwhelp 
Ltd, entités jusque-là inconnues, mandatées 
du jour au lendemain pour chercher du pé-
trole au fond d’un lac, dont on dit qu’il cache 
des réserves incalculables? La piste mène en 
Suisse, dans le bureau de l’avocat genevois 
Marc Bonnant. Nommé administrateur des 
deux sociétés, il donne rapidement, d’une part, 
procuration légale à Khulubuse Zuma, neveu 
du président sud-africain Jacob Zuma, pour 
représenter Caprikat Ltd. Il délègue, d’autre 
part, Michael Hulley, avocat personnel du 
président Zuma, pour la gestion de Foxwhelp 
Ltd. Pourquoi?
 Contacté le 3 mars dernier, l’avocat gene-
vois répond laconiquement, mais sans tarder, 
le lendemain même: «Je ne suis plus l’adminis-
trateur de Caprikat Limited et de Foxwhelp 
Limited. Je n’ai donc pas qualité pour vous 
fournir l’information que vous souhaitez.» Un 
semblant de réponse est peut-être à rechercher 
dans les déclarations de Giuseppe Ciccarelli 
au journal congolais La Prospérité 4, en juillet 
2010. «Cette entreprise commune permettra 
à la RDC et à l’Afrique du Sud de travailler 
en étroite collaboration pour consolider leurs 
industries et économies.»
 Mais en été 2010, les investisseurs restent 
encore cachés dans l’ombre. «Ce n’est pas le 
moment de dévoiler leur identité», affirme-
ra M. Ciccarelli dans son interview à Reuters 
un mois plus tard, affirmant que Khulubuse 
Zuma et Michael Hulley ne détiennent au-
cune part dans les sociétés qu’ils administrent, 
derrière lesquelles opérerait en réalité un trust 
helvétique, dont il refuse de dévoiler l’identité.
 À cette époque, Khulubuse Zuma et Mi-
chael Hulley sont aussi les administrateurs de 
la société d’investissement Aurora Empower-
ment System, active dans les mines d’or. Selon 
la revue spécialisée Africa Intelligence, quelques 
jours avant l’octroi de la concession à Caprikat 
Ltd et à Foxwhelp Ltd, Aurora Empowerment 
System aurait bénéficié d’un financement de 
78,8 millions de dollars par un autre fonds 
d’investissement, le Global Emerging Markets 
(GEM). Une entité liée à GEM Management, 
sise à Genève, qui gère et administre les so-
ciétés du groupe GEM Management Ltd, ba-
sée... aux Îles Vierges britanniques. La somme 
de 78,8 millions de dollars aurait servi de gage 
financier à la candidature de Caprikat Ltd et 
à Foxwhelp Ltd. 
 C’est l’une des missions du fonds GEM que 
de fournir une assise financière aux nouvelles 

sociétés qui n’obtiennent pas de prêts ban-
caires, en raison de leur manque d’expérience 
ou du risque élevé que comporterait leur acti-
vité. Dirigée par le petit fils de Nelson Man-
dela, Zondwa Gadhafi Mandela, Aurora Em-
powerment System est mise en liquidation en 
2011 et ne peut donc plus dévoiler ses secrets 5. 
On ignore les raisons de cette liquidation, qui 
contribue à maintenir un épais nuage autour 
des activités, en Afrique, des deux sociétés an-
ciennement administrées par Marc Bonnant 
ainsi que de la société Medea Development. 
 Pour Valentino Arico, chargé de projet à 
la Déclaration de Berne, une ONG qui en-

quête depuis des années sur le rôle des sociétés 
suisses dans le commerce mondial de matières 
premières, cette affaire est emblématique de 
l’absence de transparence qui domine dans ce 
secteur. «Medea Development participe à une 
structure opaque qui ne permet pas de déter-
miner les ayant droits économiques de ses acti-
vités pétrolières, ainsi que le montant des paie-
ments effectués au gouvernement congolais.»
C’est le ministre des hydrocarbures, Atama 
Tabe, qui brisera en partie cette opacité en 
dévoilant, lors d’une interview accordée au Fi-
nancial Times le 24 juin 2012 6, le nom du prin-
cipal investisseur de Caprikat Ltd et Foxwhelp 

Ltd: Dan Gertler, un commerçant de dia-
mants israélien. À travers la holding d’inves-
tissement Fleurette Group, il contrôle diverses 
concessions minières en RDC. Âgé de 41 ans, 
il est défini par la revue Forbes comme «le vi-
sage émergent du ‘capitalisme irresponsable’ 
en Afrique».
 Les révélations du ministre congolais ex-
pliquent la fulgurante ascension de Caprikat 
Ltd et de Foxwhelp Ltd: les deux sociétés sont 
détenues par l’ami et conseiller personnel du 
président Joseph Kabila... «Dan Getler est 
l’un des rares Blancs à avoir été invité au ma-
riage de Joseph Kabila, ce qui montre l’impor-

* La Cité a tenté de prendre langue avec Medea,
qui n’a pas donné suite à nos questions.

1. http://www.medeaenergia.com/news.php

2. Ente nazionale idrocarburi – l’entité nationale  
de l’énergie fossile en Italie.

3. http://www.reuters.com/article/2010/08/16/congo-de-
mocratic-oil-idAFLDE67F0X720100816

4. http://www.laprosperiteonline.net/show.
php?id=4927&rubrique=Economie

5. Aurora Empowerment System connaît des problèmes 
judiciaires en Afrique du Sud début 2011. Les salariés 
de ses mines d’or de Pamodzi, soit environ 1200 personnes, 
vont porter plainte contre la société. Ses derniers réclament 
des arrières de salaire (plus d’un an). Ils accusent les diri-
geants d’Aurora Empowerment System d’avoir sciemment 
coulé cette dernière en retirant massivement des capitaux.
Extrait de: Produire du pétrole en zone de conflit: cas de l’Afrique 
médiane, thèse de Benjamin Auge, 20 novembre 2012, 
Université de Paris 8, centre de recherche et analyse
géopolitiques.
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tance et l’inf luence dont il dispose auprès des 
plus hautes sphères du pouvoir congolais», ex-
plique Massimo Alberizzi, longtemps corres-
pondant en Afrique du Corriere della Sera, ani-
mateur du site www.africa-express.info.
 Le personnage est épinglé par l’African Pro-
gress Panel, un organisme fondé par Kofi An-
nan, ex-secrétaire général de l’ONU. Il dé-
voile que Dan Gentler a conclu cinq contrats 
spéculatifs, achetant puis revendant à des prix 
surfaits des concessions pour l’exploitation de 
matières premières, causant ainsi, entre 2010 
et 2012, une perte de 1,4 milliard de dollars à 
l’État congolais, l’équivalent du double de son 
budget annuel dans les domaines de la santé et 
de l’éducation.

CAMPAGNE DE SÉDUCTION

Dans la région du lac Albert, la population 
locale est offusquée et elle le fait savoir. Elle 
réagit dès la première heure, lors d’une confé-
rence publique qui se tient en juillet 2010 à 
Bunia, principal centre urbain de la région, à 
quelques kilomètres du lac Albert. Une délé-
gation gouvernementale, venue faire la pro-
motion du projet, se fait accueillir par des 
protestations. Nous sommes dans l’Ituri, qui 
compte 28 députés représentant ce vaste terri-
toire au parlement national. La presque tota-
lité d’entre eux émet des réserves sur le projet, 
dénonçant la mainmise de sociétés domiciliées 
dans un paradis fiscal sur les ressources natu-
relles du pays. Portée par la grogne populaire, 
l’ONG Itury Civil Society monte elle aussi au 
front, réclamant la renégociation du contrat 
d’exploitation et demandant que l’État aug-
mente sa participation de 15 à 30% du capi-
tal, un pourcentage pouvant servir de mino-
rité de blocage.
 Les mois passent et la mobilisation ne fai-
blit pas contre l’opacité qui continue d’entou-
rer l’affaire. En janvier dernier, une pétition 
est déposée, dénonçant l’absence des investis-
sements promis par Oil of Congo. Elle est re-
layée par Radio Okapi, co-gérée par la Fonda-
tion Hirondelle à Lausanne, et financée par 
la Direction du développement et de la coo-
pération (DDC) à Berne. Une pétition visant 
à faire toute la lumière sur un marché devenu 
trop opaque, à tel point que le FMI a menacé 
de bloquer ses prêts à la RDC à cause de son 
manque de transparence dans la gestion de ses 
principales ressources.
 Mais la fronde populaire arrive peut-être 
trop tard, puisque Dan Gertler serait en passe 
de revendre ses concessions du lac Albert. Il 
aurait chargé son associé, Oren Lubow — di-
recteur d’une société suisse d’extraction d’or 
en RDC, la Moku Goldmines, contrôlée à 
97% par Fleurette Group —, de convaincre 
les grandes compagnies pétrolières internatio-
nales à racheter ses contrats. De son côté, Oil 
of Congo a lancé l’an dernier une campagne de 
séduction, sponsorisant la tenue, en septembre 
2013, de l’Oil and Gas Forum à Kinshasa. 
 Le président d’Oil of Congo, M. Pedaci, ex-
directeur de la filière gaz d’ENI et ancien 
consultant de Medea, y annonçait la fin des 
explorations géologiques sous le lac Albert et 
faisait état d’un potentiel de deux milliards 
de barils d’hydrocarbures liquides (pétrole et 
gaz). Une déclaration qui était censée susciter 
la convoitise des «majors» de l’énergie. Mais 
la réputation de Dan Gertler et le fait que Ca-
prikat Ltd et Foxwhelp Ltd apparaissent de 
plus en plus comme des coquilles vides refroi-
dissent visiblement les investisseurs potentiels. 
Qui spéculent sur un retournement politique. 
 Selon Africa Intelligence, en effet avec la mort 
accidentelle de Augustin Katumba en février 
2012, — un membre très inf luent du gouver-
nement Kabila (selon la revue Jeune Afrique, il 
était l’éminence grise de Kabila) —, Caprikat 
Ltd et Foxwhelp Ltd auraient perdu un sou-
tien politique fondamental. Ce décès pourrait 
changer la donne et permettre aux «majors» 
de l’énergie de revenir en force, profitant de 
l’affaiblissement d’Oil of Congo. Pendant ce 
temps, l’alliance entre Dan Gertler et Me-
dea Group a déplacé ses pions dans une zone 
franche au large de l’océan atlantique, entre 
l’Angola et la RDC. Un rapport publié en jan-

vier dernier, par l’ONG britannique Global 
Witness, montre que Dan Gertler est le princi-
pal bénéficiaire d’une société off-shore, la Nes-
sergy Ltd, ayant son siège à Gibraltar. À tra-
vers elle, il a obtenu une concession dans cette 
zone transfrontalière, qu’il a ensuite revendue 
aux compagnies étatiques Sonangol (Angola) 
et Cohydro (RDC). Pour un prix trois cents 
fois supérieur à la mise initiale, sans qu’aucune 
communication publique n’ait été rendue. 
 Consultant de Cohydro, le directeur géné-
ral de Medea Development, Giuseppe Cicca-
relli aurait joué le rôle de médiateur. Selon 
Africa Intelligence, il aurait participé au finance-
ment du voyage, l’an dernier, des dirigeants de 
Cohydro dans la capitale ougandaise Luanda 
pour conclure l’accord. Pour Daniel Balint-
Kurti, de Global Witness, «Medea Development 
a fait un travail décisif dans l’un des accords 
pétroliers les plus controversées en Afrique 
ces dernières annees. Il est important que tous 

les bénéficiaires de cette entreprise soient de-
voilés et que l’on explique comment les zones 
d’exploration pétrolières ont été confisquées 
avant de tomber dans les mains de Caprikat 
Ltd et Foxwhelp Ltd. Il incombe à toute so-
ciété, qui songe événtuellement à racheter à 
Oil of Congo les droits d’exploitation des zones 
concernées, de bien connaître au préalable ses 
beneficiaires». Étonnament, Fleurette Group 
de Dan Gertler rejoint Global Witness. Dans un 
communiqué du 24 mars dernier, il réclame 
un code de régulation du secteur des hydro-
carbures et assène: «Nous sommes persuadés 
que les bénéficiaires de toutes les concessions 
doivent être connus.» Signe que le vent com-
mence à tourner?
 Depuis 2005, année où l’on retrouve Me-
dea dans le cadre du programme, controver-
sé, Oil for Food (le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie suisse et l’ONU lui avaient autorisé 
l’achat de deux millions de barils de pétrole 

irakien), la société tessinoise a parcouru bien 
du chemin. Du Congo au Ghana, en pas-
sant par l’Ouganda, l’Angola et le Kenya, son 
nom apparaît dans les plus grands contrats 
pétroliers publics, couvrant des régions ins-
tables qui peuvent exploser à tout moment. 
«La ruée vers le pétrole est en train de créer 
de nouvelles tensions. Quand le pétrole jail-
lit, la guerre n’est pas loin», analyse Massimo 
Alberizzi, ex-correspondant du Corriere della 
Sera. «Certains mettent en garde contre une 
escalade guerrière dans un pays qui n’a jamais 
vraiment été pacifié, puisque ses immenses ri-
chesses naturelles suscitent l’avidité de trop de 
monde. Et d’autres tirent profit de cette insta-
bilité.»

6.http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a5aea554-bc8f-11e1-
a470-00144feabdc0.html

7. http://www.jeuneafrique.com/Article/ART-
JAWEB20120213085709/

en	proie	à	la	violence,	jamais	vraiment	pacifié,	le	pays	du	président	joseph	kabila	se	transforme	souvent	en	un	champ	de	bataille.	 ©	keystone	/	ap	photo	/	joseph	kay	/	goma,	22	août	2013

enfants	congolais	déplacés	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays	à	cause	des	conflits	qui	ravagent	la	région.		 ©	keystone	/	epa	/	dai	kurowawa	/	goma,	28	novembre	2012
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À peine souff lées les bougies de son cin-
quième anniversaire, Bitcoin, le sys-
tème monétaire électronique appelé à 

révolutionner les échanges en ligne mais éga-
lement l’organisation mondiale de la finance, 
traverse actuellement sa première vraie crise 
après la disparition de plusieurs centaines de 
millions de dollars dans l’effondrement de l’un 
des principaux acteurs.
 Vendredi 28 février, un tribunal de Tokyo 
a placé sous la protection de la loi sur les fail-
lites MtGox, l’une des principales plateformes 
d’échange de bitcoins. Si cette décision n’est 
pas réellement une surprise, le site ayant sus-
pendu ses transactions depuis le 7 février, les 
raisons et les conséquences de cette fermeture 
sont encore difficiles à déterminer. 
 Selon un document interne de MtGox 
ayant fuité sur internet la semaine dernière, 
l’entreprise aurait été la victime de hackers 
qui ont dérobé une importante partie des 
sommes détenues par le site, provoquant le 
blocage de l’intégralité de ses fonds: au to-
tal 850 000 bitcoins, soit environ 460 mil-
lions de dollars, et 7% du montant total de 
bitcoins en circulation dans le monde. «Nous 
avons eu une faiblesse dans notre système, et 
nos bitcoins se sont évanouis», a simplement 
reconnu lors d’une conférence de presse le 
PDG de MtGox, Mark Karpelès, un Fran-
çais expatrié au Japon. «Nous avons causé des 
problèmes et des ennuis à beaucoup de gens, 
et je suis profondément désolé pour ce qui  
s’est passé.»

IL Y A BITCOINS ET ... BITCOIN

Mercredi 5 mars, la police japonaise a annon-
cé l’ouverture d’une enquête sur cette faillite 
sans précédent. Et, aux États-Unis, MtGox 
fait l’objet d’une citation à comparaître. Mark 
Karpelès, de son côté, a assuré, jeudi sur son 
site internet, être toujours au Japon: «Comme 
il y a beaucoup de spéculations à propos de 
MtGox et de son avenir, je voudrais rassurer 
tout le monde: je suis toujours au Japon et tra-
vaille très dur avec divers soutiens pour trou-
ver une solutions à nos récents problèmes.» Le 
3 mars, c’était au tour du site Flexcoin, basé 

au Canada, d’annoncer sa fermeture après 
le vol, dimanche, des 896 bitcoins, soit envi-
ron 600 000 dollars, qu’il gérait. «N’ayant ni 
les ressources, ni les actifs, ni d’autres moyens 
pour faire face à cette perte, nous fermons 
nos portes immédiatement», expliquent sur la 
page d’accueil les responsables du site, qui pré-
cisent collaborer avec les autorités pour identi-
fier les pirates et restituer leurs bitcoins à leurs 
propriétaires.
 Ces deux nouveaux scandales constituent 
le premier vrai test pour Bitcoin, terme dé-
signant à la fois une monnaie, que l’on écrit 
«bitcoins», et un système de gestion des tran-
sactions révolutionnaire dans sa concep-
tion, écrit «Bitcoin». Les grands principes de 
Bitcoin ont été posés en 2008 dans une pro-
position de neuf pages postée sur une liste de 
discussion par Satoshi Nakamoto, un person-
nage mystérieux dont le magazine Newsweek 
affirme, dans son dernier numéro, avoir dé-
couvert l’identité. Son idée était de créer «une 
version d’une monnaie électronique purement 
de pair-à-pair qui permettrait d’envoyer des 
paiements directement d’une partie à une 
autre sans passer par une institution finan-
cière».
 Cette monnaie totalement décentrali-
sée, ne dépendant d’aucun État ni d’aucune 
banque centrale, voit finalement le jour au 
mois de janvier 2009. Le rôle traditionnelle-
ment dévolu aux institutions bancaires est ici 
joué par l’ensemble des utilisateurs. Chaque 
transaction en bitcoins est inscrite sur un re-
gistre public présent sur chaque nœud du ré-
seau et mis à jour en quelques minutes. Il est 
ainsi possible, pour chaque bitcoin, d’en retra-
cer l’historique depuis sa création.
 Celle-ci se fait par l’opération dite de «mi-
nage». Les «mineurs» sont des personnes 
chargées de l’opération, relativement com-
plexe, de validation et d’enregistrement des 
transactions sur le registre public. Ils sont ré-
munérés par des bitcoins spécialement générés 
et dont le nombre diminue de manière expo-
nentielle. La création de nouvelles unités est 
ainsi totalement indépendante de toute acti-
vité économique. Le nombre total de bitcoins 
est fixé mathématiquement par un algorithme 

et ne pourra jamais dépasser les 21 millions, 
un chiffre qui ne sera atteint que dans plu-
sieurs décennies. Pour assurer la traçabilité et 
la sécurité des transactions, Bitcoin utilise un 
système de signature cryptographique, qui le 
classe ainsi dans la catégorie des «monnaies 
cryptographiques» ou «cryptomonnaies».
 Pour pouvoir échanger des bitcoins, il faut 
tout d’abord créer un «portefeuille» qui at-
tribue à l’utilisateur une adresse ainsi qu’un 
solde de compte et qui lui permet d’interagir 
avec les autres possesseurs. Les sommes qui 
y sont stockées n’ont par contre rien de vir-
tuel. Le bitcoin est une monnaie bien réelle, 
matérialisée en quelque sorte par son code in-
formatique que le possesseur stocke dans son 
portefeuille installé sur son ordinateur dans 
un fichier intitulé «wallet.dat». La perte, ou la 
destruction, de ce portefeuille numérique en-
traîne la disparition définitive des bitcoins qui 
y étaient stockés. Ceux-ci peuvent bien enten-
du être également volés en cas d’intrusion.
 Malgré sa facilité d’utilisation, et les avan-
tages qu’il procure notamment en matière 
d’anonymat des transactions, le succès du 
Bitcoin n’a pas été immédiat. Il faut ainsi at-
tendre le mois de février 2011, soit deux ans 
après son lancement officiel, pour que la cryp-
tomonnaie atteigne pour la première fois la pa-
rité avec le dollar. Ce n’est qu’en 2012, lorsque 
le nombre de bitcoins en circulation devient 
suffisamment important et qu’un nombre 
croissant d’entreprises commencent à accepter 
la nouvelle devise, que celle-ci s’impose réelle-
ment. Au mois de septembre 2012, quelques-
uns des principaux acteurs du système créent 
par ailleurs la Fondation Bitcoin, une organi-

sation destinée à promouvoir et organiser son 
développement et à laquelle siégeait, encore 
récemment, le PDG de MtGox, Mark Karpe-
lès. Parallèlement, de plus en plus de commer-
çants en ligne se sont mis à accepter les paie-
ments en bitcoins. Pour cela, des plateformes, 
facilitant les transactions, ont vu le jour. Au 
mois de décembre dernier, un investisseur de 
la Silicon Valley a ainsi injecté 25 millions de 
dollars dans le site Coinbase, utilisé par plus de 
21 000 commerçants.

 De nombreuses grandes marques du net 
ont également annoncé accepter directement 
les bitcoins, comme le site de rencontre Ok-
Cupid, le site de vente en ligne Overstock, le 
réseau social Reddit ou encore le marchand 
de produits électroniques TigerDirect. Et 
mercredi dernier, Tyler et Cameron Winkelo-
voss, deux jumeaux connus pour avoir accu-
sé Mark Zuckerberg de leur avoir volé l’idée 
de Facebook, ont conclu la transaction en 
bitcoins la plus médiatisée de l’histoire du sys-
tème Bitcoin en achetant pour l’équivalent de 
500 000 dollars deux billets pour un voyage 
dans l’espace à la société Virgin Galactic du 
milliardaire britannique Richard Branson.

L’OMBRE DE LA CHUTE DE SILK ROAD

Une autre caractéristique du système Bitcoin 
est d’être ouvert et libre. Cela veut dire que les 
codes sources des programmes le constituant 
sont publics et chacun peut les consulter, et 
même les copier pour créer sa propre crypto-
monnaie. Ces deux dernières années, de nom-
breuses devises dérivées du bitcoin, et appelées 
«altcoins», ont vu le jour. Il s’agit bien souvent 
de clins d’œil humoristiques, comme le Nor-
ris Coin, en hommage à l’acteur américain 
Chuck Norris, ou le Coinye, en référence au 
rappeur Kanye West. Mais certains altcoins 
se veulent de véritables concurrents du Bitcoin 
original, comme Litecoin ou Namecoin. 
D’autres ont été créés dans le cadre de projets 
économiques alternatifs, comme le Mazacoin, 
une devise créée par les Indiens de la nation 
Lakotah, dans le Dakota aux États-Unis, pour 
développer l’économique locale.

 Porté par ce succès, le cours du bitcoin n’a 
cessé de battre des records pour atteindre un 
sommet de 1200 dollars au mois de décembre 
2013. Mais la cryptomonnaie est également 
extrêmement volatile, capable de s’effondrer 
en quelques heures pour repartir de plus belle 
aussi rapidement.
 Cette démocratisation de la politique mo-
nétaire n’est pourtant pas du goût de tout le 
monde. De nombreux dirigeants politiques et 
économiques voient d’un mauvais œil ce nou-
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veau système, permettant de créer de nouvelles 
devises sans aucun contrôle étatique et échap-
pant à la plupart des règles de la finance mon-
diale. Ces critiques portent principalement 
sur l’anonymat qu’offre le système Bitcoin à 
celui qui souhaite dissimuler son identité. Si 
les transactions sont scrupuleusement vérifiées 
et enregistrées, aucune pièce d’identité n’est en 
effet nécessaire pour ouvrir un compte et ce-
lui-ci n’est identifié que par une adresse ano-
nyme. Jumelé à d’autres outils, Bitcoin peut 

donc être un moyen relativement efficace de 
régler des transactions illégales en ligne.
 Le démantèlement par le FBI, au mois 
d’octobre dernier, du site de vente de dro-
gues, et autres produits illégaux, Silk Road, a 
été un événement majeur pour Bitcoin dont il 
est encore difficile d’évaluer les conséquences. 
Silk Road était une plateforme proposant de 
mettre en relation vendeurs et acheteurs via 
un réseau anonyme, Tor, censé protéger l’ano-
nymat des utilisateurs. L’ensemble des tran-
sactions, effectuées entre les comptes des uti-
lisateurs en échange d’une commission, se 
réglait en bitcoins.

«RASSEMBLEMENT MAGIQUE»

L’annonce de l’arrestation du fondateur du 
site, un Américain du nom de Ross Ulbricht, a 
été un véritable séisme. En plus d’avoir identi-
fié le responsable de Silk Road, les enquêteurs 
ont réussi à localiser, et à faire saisir, plusieurs 
de ses serveurs hébergeant les comptes des uti-
lisateurs. Un nombre considérable de bitcoins 
ont été saisis lors de l’opération, ceux en pos-
session de Ross Ulbricht mais également ceux 
stockés sur des comptes de vendeurs et ache-
teurs. Au total, environ 130 millions de dol-
lars, en bitcoins, seraient aux mains de la po-
lice américaine. Ainsi, selon Gavin Andresen, 
responsable scientifique à la Fondation Bitcoin 
interrogé par Wired, «le FBI est désormais l’un 
des plus grands propriétaires de bitcoins au 
monde».
 Dimanche 26 janvier, Charlie Shrem, res-
ponsable du site de vente de bitcoins BitIns-
tant et vice-président de la Fondation Bitcoin, 

était à son tour arrêté pour avoir vendu plus 
d’un million de dollars, en bitcoins, à des utili-
sateurs de Silk Road. Assigné à résidence, il a 
été inculpé pour blanchiment d’argent. Selon 
certains, la fermeture de Silk Road et la saisie 
des bitcoins auraient même un lien direct avec 
la fermeture de MtGox. D’après cette théo-
rie, le site devait logiquement avoir, parmi ses 
clients, de nombreux utilisateurs de Silk Road. 
Et une partie des sommes perdues ces derniers 
mois seraient tout simplement celles saisies par 

le FBI. Dans ce cas, une ordonnance oblige-
rait Mark Karpelès à ne pas révéler les réelles 
raisons de sa faillite.
 Que les bitcoins détenus par MtGox aient 
été volés par des hackers ou saisis par la po-
lice américaine, plusieurs témoignages sou-
lignent le manque de professionnalisme de son 
PDG. Originaire de Chenôve en Côte-d’Or et 
expatrié au Japon, Mark Karpelès a racheté 
MtGox en 2011 à un entrepreneur américain 
du nom de Jeb McCaleb. Celui-ci avait créé 
le site, et déposé le nom de domaine, en 2007. 
Mais il s’agissait au départ d’un site d’échange 
de cartes à jouer du jeu «Magic: The Gathe-
ring» («Magic: le rassemblement »), qui lui a 
donné son nom: «Magic The Gathering On-
line’ eXchange», ou MtGox. Mais le succès 
n’est pas au rendez-vous, au bout de quelques 
mois Jeb McCaleb met son site en sommeil. 
Puis, au mois de juillet 2010, il lit un article 
sur le succès grandissant de Bitcoin et décide 
de se lancer dans l’aventure. Il réactive MtGox 
et le transforme en plateforme d’échange de 
bitcoins.
 Le succès est cette fois au rendez-vous, au 
point que Jeb McCaleb se trouve vite débordé. 
Au mois de mars 2011, il annonce sur le forum 
de discussions qu’il a cédé MtGox: «J’ai créé 
MtGox sur un coup de tête après avoir lu un 
article sur les bitcoins l’été dernier», explique-
t-il. « Ça a été intéressant et amusant à faire. 
(...) Mais pour vraiment faire de MtGox ce 
qu’il a le potentiel d’être, il faut plus de temps 
que j’en ai actuellement. J’ai donc décidé de 
passer le f lambeau à quelqu’un plus capable 
d’amener le site au niveau supérieur. » Sous la 
direction de Mark Karpelès, qui possède 88% 

des parts de la société, MtGox prend effecti-
vement son envol au point de concentrer, en 
avril 2013, jusqu’à 70% des transactions dans 
le monde.
 Selon plusieurs témoignages d’anciens 
employés recueillis par le site Wired, la ca-
tastrophe n’était qu’une question de temps. 
«Mark aimait l’idée d’être PDG, mais la ré-
alité quotidienne l’ennuyait », raconte l’un 
d’eux. Ainsi, les mesures de sécurité basiques 
n’auraient pas été prises lorsque, au mois de 
juin 2011, MtGox avait déjà fait l’objet d’une 
attaque au cours de laquelle les pirates avaient 
réussi à s’emparer de 8,75 millions de dollars.
 Selon Wired, il se pourrait même que des 
hackers soutiraient des bitcoins à MtGox de-
puis plusieurs années. Ces derniers mois, 
Mark Karpelès aurait commencé à avoir la fo-
lie des grandeurs. Il envisageait d’ouvrir un « 
bitcoin café » dans le même immeuble que les 
locaux de MtGox. «À côté du café, il aimait 
passer du temps à réparer les serveurs, mettre 
en place des réseaux et installer des gadgets… 
probablement pour se détourner des vrais pro-
blèmes auxquels la société était confrontée», 
témoigne un de ses anciens collaborateurs.
 Le Français va devoir désormais faire face 
à la justice japonaise, ainsi qu’à la colère de ses 
clients. MtGox a d’ores et déjà annoncé avoir 
déménagé ses locaux de Tokyo à Shibuya pour 
des « raisons de sécurité». Des hackers se sont 
par ailleurs attaqués à l’ensemble des comptes 
ouverts par Mark Karpelès sur le web et les 
réseaux sociaux, et ont posté l’ensemble des in-
formations recueillies.
 La chute de MtGox, suivie de celle de Flex-
coin, a en tout cas donné du grain à moudre 
à ceux qui, un peu partout dans le monde, de-
mandent une réglementation des bitcoins. Le 
27 février, le sénateur américain Joe Manchin 
a écrit au Trésor américain et à la Réserve fé-
dérale (Fed) pour demander l’interdiction du 
bitcoin. « Cette monnaie virtuelle n’est actuel-
lement pas régulée et elle permet à ses utili-
sateurs de participer à des activités illégales», 
écrit l’élu. Mais, aux États-Unis, la crypto-
monnaie dispose d’alliés de poids au sein des 
plus hautes autorités, à commencer par la Fed 
qui refuse pour l’instant de se saisir de ce dos-
sier. «Cette innovation a entièrement lieu en 
dehors du système bancaire», a répondu au 
sénateur Manchin la nouvelle présidente de la 
Fed, Janet Yellen. «La Fed n’a tout simplement 
pas l’autorité pour la superviser ou la réguler.»
 Au mois de novembre dernier, son prédé-
cesseur Ben Bernanke avait tenu des propos 
semblables dans un courrier envoyé aux séna-
teurs américains à l’occasion d’auditions orga-
nisées à la suite de la fermeture de Silk Road. 
Les cryptomonnaies « peuvent être porteuses 
de promesses à long terme si les innovations 
favorisent un système de paiement plus rapide, 
plus sûr et plus efficace», affirmait même le 
patron de la Réserve fédérale. «Nous recon-
naissons tous que les devises virtuelles, en 
elles-mêmes, ne sont pas illégales », avait de 
son côté déclaré la représentante de la justice 
Mythili Raman.
 D’autres pays ont au contraire choisi d’in-
terdire, totalement ou partiellement, Bitcoin. 
Le 6 février dernier, les autorités russes ont par 

exemple averti que les cryptomonnaies étaient 
tout simplement illégales au regard de la loi 
russe qui ne reconnaît qu’une seule devise, le 
rouble. «Les systèmes de paiements anonymes 
et les cyber-devises dont la circulation s’est 
considérablement accrue — incluant le bien 
connu Bitcoin — sont des substituts d’argent 
et ne peuvent être utilisés par des indivi-
dus ou des entités légales», a prévenu le bu-
reau du procureur général de Moscou. Sans 
aller jusqu’à interdire les bitcoins, les autori-
tés chinoises ont néanmoins interdit, le 5 dé-
cembre dernier, toute transaction de cet ordre 
aux institutions financières forçant ainsi cer-
tains sites basés dans le pays à ne plus accepter 
les bitcoins.

APRÈS LE BITCOIN, LE GOXCOIN?

Le Japon a opté pour une approche plus ori-
ginale. Vendredi dernier, un groupe de tra-
vail du gouvernement a rendu le fruit de ses 
réf lexions et proposé de considérer les cryp-
tomonnaies non pas comme des devises mais 
comme des matières premières. Cette solution 
aurait notamment pour avantage de sauve-
garder les particularités du système Bitcoin, 
comme l’anonymat des transactions, tout en 
ouvrant la voie à une taxation. Les banques et 
firmes de courtages se verraient également in-
terdites d’acheter ou de vendre du bitcoin dans 
le cadre de leur activité principale.
 En France, le ministre de l’économie Pierre 
Moscovici attend, pour le mois d’avril, un rap-
port rédigé par un groupe de travail intermi-
nistériel composé de Tracfin et de la Banque 
de France. Réagissant peu après la faillite de 
MtGox, Pierre Moscovici a également appelé 
à la mise en place d’une régulation au niveau 
européen. «C’est un sujet impératif à traiter 
non seulement au niveau national, mais aus-
si au niveau européen et, afin d’assurer cette 
convergence nécessaire, j’entends saisir les 
autres pays de l’Union européenne pour por-
ter ce sujet au niveau du conseil Ecofin.»
 En attendant de savoir où est réellement 
passé l’argent de MtGox, et si les utilisateurs 
récupéreront leurs fonds, le monde du Bitcoin 
s’adapte déjà. Alors que les rumeurs sur la fer-
meture du site se précisaient, une cryptomon-
naie d’un nouveau genre a vu le jour: le Gox-
coin. Elle présente la particularité de baser 
sa valeur sur celle des bitcoins bloqués depuis 
la fermeture de MtGox. Les utilisateurs crai-
gnant de ne pas récupérer leur mise peuvent 
ainsi revendre à bas prix leurs bitcoins à des 
spéculateurs d’un nouveau genre.

copyright	photo:
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Le bitcoin connaît sa première grande crise. 
La faillite de la plateforme d’échange MtGox, 
dans laquelle l’équivalent de près de 
460 millions de dollars se sont évaporés, 
a relancé les appels à une réglementation 
de la cryptomonnaie.
par Jérôme Hourdeaux mediapart
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Écoutes: le complot de Sarkozy contre ces «bâtards» de juges
Mediapart révèle la teneur de sept 
écoutes judiciaires effectuées 
sur la ligne téléphonique ouverte 
sous une fausse identité par 
Nicolas Sarkozy. L’ancien président
a mis en place un cabinet noir 
pour neutraliser les juges qui en-
quêtent sur lui. 
Selon les écoutes, le magistrat 
Gilbert Azibert est bien intervenu 
auprès de trois conseillers de la
Cour de cassation chargés d’exa-
miner la validité des actes d’ins-
truction dans l’affaire Bettencourt. 
L’avocat de Nicolas Sarkozy est 
par ailleurs informé par une taupe 
dans l’appareil d’État sur l’affaire
libyenne. 
par Fabrice arfi et Karl Laske 
mediapart

Ce sont les mots d’un ancien président de la République 
pris la main dans le sac. Parlant sur des téléphones por-
tables qu’ils croyaient sûrs, Nicolas Sarkozy et son avo-

cat, Me Thierry Herzog, ont orchestré en ce début d’année un 
véritable complot contre l’institution judiciaire pour échapper 
aux juges et en tromper d’autres. Le nouveau procureur finan-
cier n’avait pas d’autre choix que d’ouvrir une information ju-
dicaire pour «trafic d’inf luence», mais les faits vont bien au-
delà. C’est un nouveau scandale d’État dont il s’agit.
 Mediapart a eu accès à la synthèse des retranscriptions de 
sept écoutes judiciaires sur la seconde ligne téléphonique de 
l’ancien président, ouverte sous la fausse identité de ‘Paul Bis-
muth’. Dans une dérive à peine croyable, Nicolas Sarkozy est 
allé jusqu’à mettre en scène avec son conseil de fausses discus-
sions sur sa ligne officielle pour «donner l’impression d’avoir 
une conversation».

ALERTÉ DU PLACEMENT SUR ÉCOUTE

Du 28 janvier au 11 février derniers, Nicolas Sarkozy et son 
avocat, Thierry Herzog, ont tenté d’entraver méthodiquement 
le cours de la justice dans l’affaire des financements libyens et 
celle de ses agendas présidentiels saisis dans le dossier Betten-
court. Leurs conversations font état de l’intervention du haut 
magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, auprès de 
trois conseillers chargés d’examiner la validité des actes d’ins-
truction de l’affaire Bettencourt. En échange, l’ancien pré-
sident a promis au magistrat son soutien pour un poste à Mo-
naco, comme Le Monde l’avait révélé. Les juges qui ont mené 
l’enquête Bettencourt sont désignés, dans ces échanges, comme 
les «bâtards de Bordeaux».
 Averti d’une possible perquisition dans ses bureaux dans 
l’affaire libyenne, Nicolas Sarkozy demande aussi à son avocat 
«d’appeler son correspondant», manifestement un haut fonc-
tionnaire bien placé dans la chaîne judiciaire, «parce qu’ils 
sont obligés de passer par lui», précise l’écoute. La police, char-
gée de la retranscription de ces écoutes, va d’ailleurs conclure 
que les échanges interceptés laissent présumer des «faits de 

violation du secret professionnel» dans l’affaire libyenne et de 
«corruption d’un magistrat de la Cour de cassation» dans l’af-
faire Bettencourt. Pour ce qui est du dossier Kadhafi, les poli-
ciers ont compris que Nicolas Sarkozy avait été alerté de son 
placement sur écoute, ce qui avait déclenché l’achat à Nice de 
nouveaux portables sous de fausses identités. 

AVEU STUPÉFIANT

La première conversation qui attire l’attention des policiers a 
lieu le mardi 28 janvier, à 12h24. Me Thierry Herzog informe 
Nicolas Sarkozy de la teneur du mémoire du rapporteur de la 
Cour de cassation dans l’affaire de ses agendas, saisis par les 
juges de Bordeaux. L’enjeu est de taille: l’ancien président veut 
obtenir l’annulation de cette saisie, pour empêcher que ces do-
cuments, déjà versés dans l’affaire Tapie, soient utilisés par la 
justice dans d’autres affaires qui le menacent, comme l’affaire 
libyenne. Thierry Herzog se montre optimiste. Il pense que les 
réquisitions du parquet général lui seront favorables. Nicolas 
Sarkozy lui demande si «notre ami» – le magistrat Gilbert Azi-
bert – a des informations discordantes. Herzog lui dit que non.
 Le lendemain, mercredi 29 janvier, nouvel appel. Il est 
19h25. L’avocat de l’ancien président informe son client qu’il 
vient de parler à «Gilbert». Ce dernier lui a suggéré de ne pas 
faire attention au contenu «volontairement neutre» du mémoire 
du rapporteur dans l’affaire des agendas. Le rapporteur est en 
réalité, selon «Gilbert», favorable à l’annulation. La taupe de 
Nicolas Sarkozy à la Cour de cassation a prévenu que les réqui-
sitions de l’avocat général seraient quant à elles communiquées 
le plus tard possible, mais qu’elles allaient conclure à l’annula-
tion de la saisie des agendas présidentiels. Selon l’écoute, «Gil-
bert» a déjeuné avec l’avocat général. Me Herzog se félicite du 
dévouement de son informateur: il a «bossé», dit-il à Nicolas 
Sarkozy. Et la Cour de cassation devrait suivre les réquisitions, 
«sauf si le droit finit par l’emporter», commente-t-il, dans un 
aveu stupéfiant.
 Jeudi 30 janvier, à 20h40, les réquisitions arrivent plus vite 
que prévu. Thierry Herzog en donne lecture à Nicolas Sar-

l’ancien	président	nicolas	sarkozy	fait	l’objet	d’une	information	judiciaire	pour	«trafic	d’influence».	 ©	lionel	cironneau	brinon	/	keystone	ap	/	paris,	10	mars	2014
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kozy. L’avocat précise avoir eu «Gilbert» le matin, qui lui a 
confié que la chambre de la Cour de cassation devrait, d’après 
lui, suivre les réquisitions. L’écoute laisse apparaître que « Gil-
bert » a eu accès à l’avis confidentiel du rapporteur à ses collè-
gues, qui ne doit pas être publié. Cet avis conclut également à 
l’annulation de la saisie des agendas et au retrait de toutes les 
mentions relatives à ces documents dans l’enquête Bettencourt. 
«Ce qui va faire du boulot à ces bâtards de Bordeaux», com-
mente Herzog, en parlant des juges qui avaient mis en examen 
Nicolas Sarkozy. L’avocat précise à l’ancien président que l’avis 
de l’avocat général leur a été communiqué à titre exceptionnel 
et qu’il ne faut rien en dire pour le moment.

«SANS TRIOMPHALISME»

Samedi 1er février, 11h22. Nicolas Sarkozy s’inquiète. Il a été 
informé par une source non désignée d’un projet de perqui-
sition de ses bureaux par les juges qui instruisent sa plainte 
contre Mediapart dans l’affaire libyenne. L’ancien président 
demande alors à son avocat « de prendre contact avec nos amis 
pour qu’ils soient attentifs». «On ne sait jamais», ajoute Nico-
las Sarkozy. L’avocat n’y croit pas, mais, précise-t-il, «je vais 
quand même appeler mon correspondant ce matin (...) parce 
qu’ils sont obligés de passer par lui». Ce qui semble désigner 
une taupe active de Nicolas Sarkozy dans les rouages de l’État. 
Nicolas Sarkozy se montre inquiet quant à la façon de consul-
ter la source. Thierry Herzog le rassure, lui indiquant qu’il 
a «un discours avec lui qui est prêt», c’est-à-dire un message 
codé pour communiquer. «Il comprend tout de suite de quoi 
on parle.»
 Le même jour, vingt minutes plus tard, à 11h46. Nicolas 
Sarkozy rappelle son avocat. Les policiers surprennent une 
mise en scène à peine croyable. L’ancien chef de l’État fran-
çais demande à son avocat de l’appeler sur sa ligne officielle, 
pour «qu’on ait l’impression d’avoir une conversation». Thierry 
Herzog lui demande alors de quoi il faut parler. Nicolas Sar-
kozy lui propose d’échanger autour des débats de la Cour de 
cassation. Herzog suggère de le faire «sans triomphalisme», de 

dire qu’ils ont les réquisitions de l’avocat général et de préciser 
aussi qu’ils ne vont pas les divulguer, parce que ce n’est pas leur 
genre. Nicolas Sarkozy l’interrompt pour lui demander si «les 
juges qui écoutent» disposent de ces réquisitions. Et comme 
l’avocat lui dit que non, Nicolas Sarkozy conclut que «ce n’est 
pas la peine de les informer». Herzog propose aussi à son client 
de faire semblant de l’interroger sur la plainte qu’il a déposée 
contre Mediapart. Il lui dit qu’il l’appelle aussitôt sur sa ligne 
officielle: «Ça fait plus naturel.»

«TU RIGOLES, AVEC CE QUE TU FAIS...»

Mercredi 5 février à 9h42. Retour à l’affaire Bettencourt. 
Thierry Herzog a une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy. 
Il vient d’avoir «Gilbert». Le haut magistrat a rendez-vous le 
jour même «avec un des conseillers» en charge de l’affaire des 
agendas «pour bien lui expliquer». «Gilbert» se dit optimiste 
et a demandé à Thierry Herzog de le dire à l’ancien président. 
L’avocat lui dit que ce n’est pas pratique pour le moment, mais 
il lui promet que Nicolas Sarkozy va le recevoir, car il sait «par-
faitement» tout ce qu’il fait pour lui. Gilbert Azibert a évoqué 
avec Thierry Herzog son souhait d’être nommé à un poste à 
Monaco. D’après l’écoute, Nicolas Sarkozy se dit prêt à l’aider. 
Herzog avait d’ailleurs rassuré par avance «Gilbert» à ce sujet: 
«Tu rigoles, avec ce que tu fais...»
 Une semaine plus tard, le mardi 11 février. Il est tard, 
22h11. Thierry Herzog, qui vient d’avoir «Gilbert» au télé-
phone, annonce à Nicolas Sarkozy que le haut magistrat «ira 
à la chasse demain». Gilbert a fait savoir qu’il avait rencontré 
la veille pour eux un conseiller à la Cour de cassation, et qu’il 
s’apprêtait à en voir «un troisième», avant que les juges ne déli-
bèrent, le lendemain, dans l’après-midi.
 Ces multiples manœuvres frauduleuses n’ont pas empêché 
Nicolas Sarkozy de perdre sur toute la ligne. Non seulement 
la saisie de ses agendas n’a pas été annulée (de justesse), mais 
l’écoute de sa ligne téléphonique secrète a donné lieu, le 26 fé-
vrier, à l’ouverture d’une information judiciaire pour «trafic 
d’inf luence».

le ridicule  
va-t-il tuer la  
ve république? 

Jean-Noël Cuénod

Avec Nicolas Sarkozy, le pire est toujours 
probable. Pour ne pas dire certain. La lecture 
des écoutes téléphoniques entre l’ex-président 
français et son avocat Me Thierry Herzog le 
démontre, une fois de plus. On y apprend qu’un 
ancien chef d’État utilise un juge et un haut-
fonctionnaire pour suivre le développement 
d’affaires le concernant. Et pour éviter que 
les magistrats — les «bâtards de juges» — 
ne captent leurs propos, l’avocat et son client 
utilisent les stratagèmes classiques en usage chez 
les voyous.
 N’importe qui d’autre se serait terré de 
honte dans un ermitage perdu au fond d’une 
épaisse forêt. Mais Sarkozy est inaccessible à 
ce genre de réaction. Pour lui, la seule défense, 
c’est l’attaque. Et l’attaque virulente, brutale, 
massive. Il s’est ainsi fendu dans Le Figaro 
d’une lettre ouverte aux Français, non pour 
s’expliquer, mais pour crier au scandale et 
comparer le pays qu’il a présidé pendant cinq 
ans à la défunte Allemagne de l’Est avec sa 
police politique, la Stasi. 
 Sarkozy serait donc la victime de 
l’acharnement des juges. Que nombre d’entre 
eux ne portent pas l’ex-président dans leur 
cœur, cela tient de l’évidence. Après les avoir 
comparés à des petits pois, pour bien marquer 
le mépris qu’il leur porte, il a vainement tenté 
de supprimer les juges d’instruction afin de 
confier tous les pouvoirs d’investigation aux 
seuls procureurs qui, en France, dépendent 
du gouvernement. Les juges d’instruction ne 
sont donc pas tentés de lui faire des cadeaux. 
Toutefois, il leur est impossible de monter de 
toutes pièces les cinq dossiers où le nom de 
Sarkozy a été cité. L’ancien président s’est 
d’ailleurs bien gardé de les accuser de faux.
 Ce qu’il leur reproche, c’est d’avoir écouté ses 
téléphones et ses conversations avec son avocat, 
foulant ainsi «aux pieds les principes sacrés de 
la République», pour reprendre son expression. 
Mais qui a élargi de façon notable le pouvoir 
d’écoute téléphonique – jusqu’alors plutôt 
restreint – de la police et de la justice? Nicolas 
Sarkozy lui-même, lorsqu’il était le puissant 
ministre de l’Intérieur des gouvernements 
de Jacques Chirac. Celui qui a œuvré pour 
allonger les oreilles policières dénonce 
aujourd’hui leur scandaleuse longueur! 
 Cette polémique, où le ridicule le dispute 
à l’absurde, n’est qu’un épisode de plus dans 
la décomposition rapide de la Ve République. 
Taillée par et pour le général de Gaulle afin de 
sortir la France de la guerre d’Algérie et de son 
ère coloniale, elle est devenue obsolète. 
 Notre époque n’est plus celle des héros, des 
hommes providentiels, qui par la seule force 
de leur personnalité tiraient les Français vers 
le haut. Ceux qui occupent aujourd’hui la 
fonction présidentielle ont géré leur carrière 
professionnelle comme n’importe quel 
dirigeant de l’économie. Ce n’est plus le vent 
de l’Histoire qui les porte mais la brise des 
intérêts personnels. Et lorsqu’ils revêtent l’ample 
costume de président de la République, c’est le 
clown qui apparaît sur la piste médiatique.
 Nantis de pouvoirs exorbitants pour une 
démocratie, le chef de l’État français ne sait plus 
qu’en faire dans ce monde globalisé qui rend 
toutes les économies interdépendantes, réduisant 
ainsi le champ de ses compétences. Mais il reste 
le porteur symbolique de cette puissance. D’où 
le décalage de plus en plus insupportable entre 
le symbole et la réalité. Ce qui fait le bonheur, 
pour l’instant, des démagogues du nationalisme.

la	ministre	de	la	justice,	christiane	taubira,	affirmant	publiquement	tout	ignorer	des	écoutes	de	nicolas	sarkozy.		©	jacques	brinon	/	keystone	ap	/	paris,	12	mars	2014
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Février 2014, un calme absolu règne dans le village chré-
tien de Pesh Kabour, sur la rive irakienne du Tigre, là 
où le f leuve marque la frontière avec la Syrie avant de 

s’écouler vers Mossoul, Bagdad et le Golfe persique. Moins de 
800 familles chrétiennes chaldéennes rapatriées de la capi-
tale irakienne en 2007 se sont établies ici sous la protection 
des peshmergas, les militaires du Parti démocratique du Kurdis-
tan d’Irak (PDK). La reconstruction de leur village, détruit par 
le régime Saddam Hussein dans les années 1980 a été finan-
cée par le gouvernement régional kurde qui, établi au nord du 
pays, bénéficie d’une forte autonomie vis-à-vis de l’État ira-
kien. Vert pomme, roses vif ou bleues, les nouvelles maisons en 
blocs de ciment jouxtent les ruines de pierre de l’ancien village. 
 Le silence de cette bourgade – engourdie par l’insuffisance 
de travail, la nostalgie de la capitale perdue et le désir opiniâ-
tre d’émigrer vers l’Europe ou l’Amérique du Nord – n’est que 
rarement troublé par le cri d’un oiseau traversant la frontière 
entre les deux pays les plus instables de la région. Au pied de 
l’église Sainte-Marie récemment reconstruite sur une émi-
nence qui domine le f leuve, la Syrie n’est qu’à une centaine de 
mètres. On aperçoit sur la rive d’en face les maisons de terre 
de Khanik, un autre village chrétien qui paraîtrait désert si 
l’on ne distinguait pas par moment la silhouette d’un vieillard 
occupé à réparer un tracteur hors d’âge. Les montagnes ennei-
gées qui se découpent vers le nord sur le fond bleu céleste se 
trouvent en territoire turc. C’est là que les traditions syriaques, 
arméniennes, juives et islamiques placent le mont Djoudi, som-
met mythique où l’arche de Noé s’est échouée après le déluge.
 La léthargie dans laquelle semble plongée ce triangle fron-
talier situé en plein pays kurde est trompeuse. À quelques cen-
taines de mètres, la route qui longe le f leuve est bloquée par des 
peshmergas en uniforme irakien. Ils interdisent l’accès au pont 

qui relie depuis quelques mois les deux rives du Tigre. D’autres 
combattants kurdes tiennent le bord opposé. Ils appartiennent 
aux Yekiti Parastina Gel (YPG) ou «Unités de Protection du 
Peuple», la branche armée du Parti de l’unité démocratique 
(PYD) au Kurdistan de Syrie. Considéré comme la franchise 
syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) – en 
trêve avec l’État turc depuis 2013 après trente années de gué-
rilla–, le PYD a pris le contrôle des zones kurdes de Syrie et dé-
claré unilatéralement leur autonomie grâce à un arrangement 
équivoque avec le régime de Damas. 
 Pesh Khabour est le nouveau point de passage entre les 
deux Kurdistan autonomes qui se partagent désormais la fron-
tière méridionale de la Turquie. «La route est tantôt ouverte 
tantôt fermée, sans qu’on comprenne bien pourquoi. Les YPG 
et les peshmergas s’observent de loin et ne se coordonnent pas», 
raconte Sabri, un habitant du village dont les fenêtres donnent 
sur la Syrie. Ce poste frontière entre deux semi-États qui n’ap-
paraissent pas sur la carte politique de la région est en fait tri-
butaire des relations extrêmement tendues qu’entretiennent le 
PKK et le PDK, dominant au Kurdistan d’Irak. C’est cepen-
dant en traversant cette portion du Tigre que des centaines de 
milliers de Kurdes de Syrie ont trouvé refuge sur le territoire 
du gouvernement régional kurde d’Irak. Un camp destiné à 
accueillir les nouveaux arrivants, avant qu’ils ne soient répartis 
entre ses différentes provinces, est d’ailleurs en construction à 
quelques kilomètres du f leuve. 

OLÉODUC VITAL

La route qui longe ses grilles est empruntée par une caravane 
sans fin de camions citernes qui montent vers la frontière, char-
gés de pétrole brut extrait du sous-sol du Kurdistan irakien. 
Leur mouvement de va-et-vient dans cette zone constitue le 
principal point de contention entre le gouvernement autonome 
kurde, Ankara et Bagdad. À la recherche d’indépendance fi-
nancière, les Kurdes d’Irak exportent maintenant leur propre 
pétrole avec la bénédiction de leur grand voisin turc et ce, sans 
l’aval des autorités irakiennes qui les accusent de contrebande. 
 Sur le chemin de la frontière, ces camions passent devant les 
installations qui marquent le point de départ du nouvel oléo-
duc kurde. Sa mise en service au début de l’année est le dernier 
épisode en date de cette crise chronique et illustre l’aggrava-
tion constante des relations que l’entité kurde entretient avec 
l’État central. Utilisé à pleine capacité et éventuellement dou-
blé, cet oléoduc permettra aux Kurdes d’accéder directement 
aux marchés internationaux et dégagera des revenus virtuelle-
ment suffisants pour que la région puisse se passer du budget 
qui lui est alloué par Bagdad, encore vital pour son développe-
ment économique. 
 Sur quelques kilomètres carrés, la région de Pesh Khabour 
symbolise les changements radicaux qui affectent la question 
kurde depuis plus de deux ans et les bouleversements qu’ils 
impliquent pour une Turquie en crise. Affaiblie économique-
ment, fragilisée politiquement par les rivalités qui secouent 
son élite conservatrice, décrédibilisée sur le plan international 
par l’échec complet de sa politique proche-orientale, la Tur-
quie est aujourd’hui confrontée à ce qu’elle a toujours refusé 
depuis la fondation même de sa République: la construction de 
régions autonome kurdes dans son environnement immédiat, 
longtemps considérée comme une menace pour la sécurité na-
tionale, du fait des revendications portées par le mouvement 
kurde en Turquie. 
 Cette obsession stratégique est aujourd’hui dépassée. De-
puis plus de cinq ans, non seulement Ankara accepte l’autono-
mie du gouvernement régional kurde mais elle en tire parti et 
contribue largement à son affirmation. Pour Aziz Barzani du 
laboratoire d’idées Middle East Peace Research Center, basé à An-
kara, «la Turquie a tout intérêt à établir une relation forte avec 
un Kurdistan irakien autonome». En 2013, l’Irak a remplacé 
l’Allemagne en devenant le premier pays de destination des ex-
portations turques et c’est la région autonome kurde en qui en 
absorbe l’essentiel. Son marché f lorissant génère une demande 
en constante augmentation que sa production intérieure incon-
sistante ne peut satisfaire. 
 La route qui part de Silopi – dernière ville turque avec la 
frontière irakienne – pour rejoindre le point de passage vers 
l’Irak de Habur, est doublée sur plusieurs kilomètres par une 
interminable file de camions chargés de produits agroalimen-
taires, d’appareils électroménagers, de matériaux de construc-
tion. Ahmad – un chauffeur kurde de Turquie qui arrive de la 
ville anatolienne de Kayseri et doit livrer 20 tonnes d’œufs à 
Erbil – estime son attente à la frontière à une dizaine d’heures. 
Les cargaisons non périssables risquent de rester plusieurs jours 
dans la file d’attente. Marché prometteur pour les exportations 
turques, le Kurdistan est aussi un territoire producteur d’hy-
drocarbures avec des réserves estimées à 45 milliards de barils 
de pétrole. Sa quête de souveraineté, et d’indépendance finan-
cière, correspond aux ambitions de la Turquie, qui aspire à se 
constituer en plateforme énergétique entre les gisements d’Asie 
centrale et du Moyen-Orient et le marché européen. 
 Portant sur des milliards de dollars d’exportations, les ac-
cords signés entre le gouvernement régional du Kurdistan 
(Irak) et la Turquie fin 2013 ont scellé ce partenariat straté-

La Turquie s’efforce 
d’ajuster sa ceinture kurde
Aux prises avec ses difficultés internes, en première ligne de la guerre civile 
en Syrie, Ankara joue une partie très subtile entre les Kurdistan syrien, irakien 
et turc. Une partie vitale pour son avenir et celui de la région. Reportage.

par Allan Kaval

légendes	des	photos

à	gauche:	en	février	2008,	les	troupes	kurdes	font	une	percée	
en	irak	à	la	poursuite	des	séparatistes	kurdes.
©	keystone	/	ap	photo	/	mehmet	ersoy	/	cihan	news	agency.
à	droite:	la	route	qui	part	de	silopi,	dernière	ville	turque	avec	
la	frontière	irakienne,	est	empruntée	sur	plusieurs	kilomètres	
par	une	interminable	file	de	camions	chargés	de	brut	extrait	
du	sous-sol	du	kurdistan	irakien.	
©	keystone	/	epa	photo	/	stringe	/	archives.
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gique, effectif depuis l’arrivée des principales compagnies pé-
trolières au Kurdistan, il y a plus de trois ans. Cependant, 
l’acquisition de pétrole kurde par la Turquie n’est pas l’enjeu 
fondamental des relations entre Ankara et Erbil. Selon un ex-
pert du secteur basé dans la capitale kurde, «la Turquie permet 
tout simplement aux Kurdes d’exporter leur pétrole pour pou-
voir faire main basse sur leur gaz à peu de frais». Garantissant 
théoriquement au gouvernement kurde une source de revenus 
indépendante et donc une souveraineté accrue – quitte à se 
brouiller durablement avec Bagdad et à mécontenter Washing-
ton –, la Turquie pourra attendre du gouvernement régional 
du Kurdistan (GRK-Irak) des tarifs préférentiels lorsque l’amé-
lioration des infrastructures du Kurdistan irakien permettra 
l’exploitation et l’exportation de son gaz naturel. Il s’agit cepen-
dant d’un pari risqué, car Bagdad dispose de moyens de rétor-
sion conséquents. Le GRK est encore totalement dépendant 
du budget fédéral et la suspension du versement des fonds fédé-
raux à la région kurde pour les mois de janvier et de février ont 
révélé la faiblesse d’une économie où les fonctionnaires repré-
senteraient plus de 60% de la population. 

RAPPROCHEMENTS INATTENDUS

La relation spéciale qui lie Turquie à Erbil a cependant d’autres 
implications. Le Kurdistan irakien est aujourd’hui le meilleur, 
voire le seul allié d’Ankara dans la région et cela ne peut res-
ter sans conséquence sur le règlement de la question kurde en 
Turquie. En mars 2013, le PKK et l’État turc ont mis fin à 
une guerre qui, entamée en 1984, a causé la mort de près de 
40 000 personnes. À bientôt un an de l’interruption des actions 
violentes, la trêve n’a pas été mise en cause, bien que les négo-
ciations soient au point mort. Anticipant les élections locales 
de mars 2014, les élections présidentielles du mois d’août et les 
élections parlementaires de 2015, le gouvernement de Recep 
Tayyip Erdogan n’a pas voulu prendre de mesures majeures. 
Les relations entre Ankara et le PKK restent déterminées par 
un rapport de force dans lequel Massoud Barzani, président du 
GRK et chef national kurde reconnu au delà des frontières du 
Kurdistan irakien, peut jouer un rôle certain.
 En renforçant la figure de M. Barzani et en la promou-
vant en Turquie même, le premier ministre Erdogan conteste 
l’emprise du PKK – ainsi que de sa branche légale et parle-
mentaire, le Parti pour la paix et la démocratie (BDP) –, sur la 

scène politique kurde de Turquie. C’est tout le sens de la visite, 
en novembre dernier, du président kurde à Diyarbakir, ville de 
Turquie que les nationalistes considèrent comme la capitale du 
Grand Kurdistan, ou plus récemment, celle de son neveu et 
premier ministre, Nechirvan Barzani à Van. Cependant, de-
puis qu’a éclaté le conflit entre l’AKP au pouvoir à Ankara et 
le mouvement de Fethullah Gülen – qui dispose de relais im-
portants au sein des appareils policiers et judiciaires turcs – la 
donne a quelque peu changé. «La crise politique a rapproché le 
gouvernement du mouvement kurde. L’AKP a besoin du sou-
tien du BDP dans cette période critique et ce dernier sait que 
l’AKP est le seul parti en mesure de mener un processus de 
résolution de la question kurde dans lequel le PKK sera recon-
nu comme un interlocuteur légitime», explique Ahmet Insel, 
journaliste, écrivain et professeur à l’Université de Galatasaray 
(Istanbul). Pourtant, le rapprochement tactique attesté début 
mars entre M. Erdogan et les milieux nationalistes turcs, ainsi 
que l’absence totale de progrès dans le processus de résolution 
ont sérieusement entamé la patience des chefs du PKK. «Le 
processus prendra fin si aucune mesure n’est adoptée par le 
gouvernement après les élections», déclarait, le 17 mars denier, 
Murat Karaylan, un des principaux dirigeants du PKK.
 C’est cependant le sort des Kurdes de Syrie qui constitue la 
première préoccupation du mouvement kurde en Turquie. Les 
régions kurdes de Syrie – que les nationalistes kurdes appellent 
le Rojava ou Kurdistan occidental – sont au cœur du processus 
de mutation qu’a engagé le PKK. «Les événements en cours 
au Rojava et en Turquie sont totalement interconnectés», ex-
plique Nazmi Gür, parlementaire BDP de Van et responsable 
des relations extérieures du parti kurde. Ce constat est f lagrant 
à Nusaybin, petite ville kurde située du côté turc de la frontière 
avec la Syrie. Séparée de Qamishlo, côté syrien, où f lotte le 

drapeau du PKK, par des clôtures de fil barbelées et quelques 
centaines de mètres de no man’s land miné, Nusaybin vit à 
l’heure du Rojava. «Nous ne faisons qu’un avec les Kurdes qui 
habitent de l’autre côté de la frontière. L’histoire nous a sépa-
rés, mais un jour Nusayibin et Qamishlo ne formeront qu’une 
seule et même ville», souligne Ayse Gökkan, la maire BDP de 
Nusaybin dans son vaste bureau où tourne en boucle une télé-
vision réglée sur la chaîne illégale en Turquie du PKK. 
 La guerre contre l’État turc étant terminée, le PKK a be-
soin de s’inventer un avenir, de trouver des horizons nouveaux 
pour continuer à exister en tant qu’organisation et qu’acteur 
régional. La construction d’une base territoriale en Syrie joue 
à cet égard un rôle important. Le PKK y construit une entité 
politique autonome composée des trois cantons de Qamishlo, 
Kobane et Afrin. Mettant en scène une gouvernance conforme 
à l’idéologie qu’il prône, il conserve ainsi sa légitimité auprès 
des Kurdes de Turquie, tout en confortant sa position dans le 
rapport de force qui l’oppose à Ankara. Pour un mouvement 
comme le PKK, le contrôle d’un territoire implique un chan-
gement de statut. Selon le journaliste turc Mehmet Altan, «An-
kara devra accepter un jour ou l’autre l’existence d’un Rojava 
autonome. La Turquie ne peut pas à la fois contribuer à renfor-
cer l’autonomie du Kurdistan d’Irak, chercher à faire la paix 
avec le PKK et ignorer le Rojava. La scène politique kurde est 
en cours d’intégration et l’Etat turc ne peut rien y faire».

QUESTION DE PÉTROLE, ET D’INFLUENCE

Cette reconnaissance du statu quo existant dans les régions 
kurdes de Syrie par la Turquie pourrait avoir déjà commencé. 
Début février, Ankara recevait la co-présidente du PYD kurde 
syrien, Asya Mohammed, qui a fait publiquement part de la 
volonté des cantons autonomes du Rojava de vendre du pétrole 
à la Turquie, à l’instar de leurs voisins kurdes d’Irak. Cette vi-
site fait suite à plusieurs rencontres officielles entre la direction 
du parti kurde syrien et les autorités turques. Confrontée aux 
risques liés à la présence de groupes islamistes – qu’elle a long-
temps soutenus, mais dont le contrôle lui échappe –, la Tur-
quie n’a en effet pas intérêt à s’opposer frontalement au PYD 
qui combat ces islamistes depuis plus d’un an. Cependant, la 
position de force du PKK et de ses alliés au Rojava est à l’ori-
gine de graves tensions entre le mouvement kurde et le PDK de 
Massoud Barzani, au pouvoir au Kurdistan irakien. Pariant 

sur une chute rapide du régime au début de la crise syrienne, le 
président du gouvernement régional du Kurdistan (GRK-Irak) 
avait tenté de réunir les partis kurdes de Syrie sous son par-
rainage, afin de poser les jalons d’une région autonome kurde 
appelée à voir le jour après le règne de Bachar el-Assad. Cette 
entreprise, qui devait également consacrer le statut d’acteur 
régional incontournable du Kurdistan d’Irak, s’est cependant 
trouvée confrontée à l’opposition farouche du PKK et de ses 
alliés. 
 Réactivant des relations anciennes avec le régime de Da-
mas, le mouvement kurde a pris le contrôle du Rojava et a 
défendu son hégémonie militaire et sa domination politique, 
quitte à éliminer physiquement certains de ses opposants, liés 
aux Kurdes d’Irak. Le gouvernement régional kurde ne re-
connaît pas les nouvelles institutions autonomes du Rojava, et 
les relations bilatérales entre les deux Kurdistan sont au point 
mort. À cet égard, les relations privilégiées de Massoud Barza-
ni avec le premier ministre turc n’arrangent rien. En 2014, un 
siècle après le déclenchement de la Première Guerre mondiale 
dont l’issue a fixé les frontières du Proche-Orient contempo-
rain, la Turquie doit donc faire face à un voisinage kurde en 
pleine transformation. Des entités qui ne sont pas encore des 
États – et ne le seront probablement jamais au sens où nous 
l’entendons – assoient leur inf luence sur les zones grises qui oc-
cupent dorénavant ses marges. Comme dans la région si symp-
tomatique de Pesh Khabur, les territoires s’interpénètrent et se 
confondent sans que les frontières disparaissent pour autant. 
Cette ceinture kurde – dominée par les deux grandes forma-
tions politiques et militaires transnationales que sont le PKK 
et le PDK – est une source de défi pour Ankara. L’avenir pour-
rait faire d’elle une zone tampon entre une Turquie en crise et 
l’Irak et la Syrie, qui ne cessent de s’enfoncer dans le chaos.

le kurdistan, 
mode d’emploi

Bien qu’aucune statistique parfaitement fiable 
ne soit disponible, on estime que la population 
kurde compte entre 20 et 30 millions de per- 
sonnes. Peuple de langue indo-européenne, 
les Kurdes occupent les confins de quatre 
États limitrophes: la Turquie, où ils sont le plus 
nombreux avec 10 à 15 millions de personnes 
selon les estimations, l’Iran (5 à 7 millions), 
l’Irak (5 à 6 millions) et la Syrie (1,5 million). 
Des communautés kurdes sont également pré-
sentes dans le Caucase et sur tout le territoire 
de l’ex-URSS. Les Kurdes comptent par ailleurs 
une importante diaspora essentiellement ori-
ginaire de Turquie, concentrée en Europe, 
notamment en Allemagne et en Suisse, de 
même qu’en France. 

REPÈRES HISTORIQUES 

XVIe-XIXe siècle – De multiples principau-
tés kurdes occupent les marges des empires 
perses et ottomans. Loin des centres
impériaux, elles bénéficient d’une certaine 
autonomie. 

XIXe siècle – L’entreprise modernisatrice 
dans laquelle se lancent Constantinople et 
Téhéran se traduit par des mesures de 
centralisations qui aboutissent à l’anéantisse-
ment des Émirats kurdes. 

1920 – L’Empire ottoman sort de la Première 
Guerre mondiale dans le camp des perdants. 
Le Traité de Sèvres organise son démembre-
ment et prévoit la création d’un État kurde.

1923 – Le Traité de Lausanne annule le Traité 
de Sèvres, après la victoire du futur Atatürk sur 
les armées alliées en Anatolie. Les Kurdes sont 
divisés entre l’Iran, la Turquie, la Syrie 
et l’Irak.

1925-1938 – Insurrections chroniques 
au Kurdistan de Turquie.

Années 1930 – Révoltes kurdes en Irak

1947 – Premier État kurde de l’histoire, 
la République de Mahabad est écrasée par 
le Shah d’Iran après moins d’un an d’existence. 

1961-1975 – Révoltes kurdes en Irak. En 
1975, un accord entre l’Iran et l’Irak conduit 
à l’anéantissement du mouvement national 
kurde.

1984 – Premières opérations de guérilla du 
PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en 
Turquie 

1988 – Les campagnes à caractère génocidaire 
menées contre les Kurdes d’Irak par le régime 
de Saddam Hussein dans le contexte de la 
guerre contre l’Iran culminent avec le bombar-
dement chimique de la ville d’Halabja en mars.

1991 – Entrées en insurrection dans le sillage 
de la Première guerre du Golfe, les régions 
kurdes d’Irak sont menacées par les troupes 
de Saddam Hussein. La communauté inter-
nationale réagit en imposant une no fly zone 
qui permet aux Kurdes de jouir d’une autono-
mie de facto.

2003 – La chute du régime de Saddam Hussein 
ouvre la voie à la reconnaissance de l’autono-
mie du Kurdistan au sein de l’Irak. 
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«Dans Chasseurs de crimes, le défi 
était de tourner avec des procédures
judiciaires en cours»

Poursuivre les criminels sans frontière. 
Combattre l’impunité des bourreaux. 
Vaste programme. Rude mission. Les 

réalisateurs Nicolas Wadimoff et Juan José 
Lozano ont suivi celles et ceux qui s’y sont 
attelés. Ils ont présenté leur film Chasseurs de 
crimes, en première mondiale, lors du récent 
Festival du film et Forum international sur les 
droits humains (FIFDH) à Genève. Les deux 
cinéastes ont suivi les limiers de TRIAL (Track 
Impunity Always), une organisation non gouver-
nementale basée à Genève qui œuvre pour dé-
busquer d’anciens criminels réfugiés en Suisse. 
 Du Rwanda au Guatemala, en passant par 
la Colombie, ce documentaire pose de nom-
breuses questions: faut-il condamner les «se-
conds couteaux» pour remonter la chaîne de 

commandement jusqu’au plus haut niveau? 
Que peut faire la justice internationale face 
à la passivité de certaines justices nationales? 
Entretien croisé.

Votre documentaire met en lumière 
trois dossiers qui évoquent le Rwanda, 
la Colombie et le Guatemala. Pourquoi?
Nicolas Wadimoff: L’affaire rwandaise 
mentionnée dans notre film débouche sur une 
sorte de non-lieu narratif, parce que la per-
sonne dont il est question n’a pas commis les 
crimes qui lui étaient imputés. Cela aurait pu 
être l’histoire d’un homme vivant en Suisse 
et qui, du jour au lendemain, est recherché, 
traqué et éventuellement débusqué. Une 
personne dont l’histoire aurait pu croiser la 

grande Histoire des crimes contre l’humanité, 
puisqu’en l’occurrence il est question du géno-
cide au Rwanda en 1994.
Juan José Lozano: Dans le cas du Colom-
bien que nous évoquons également dans le 
film, l’une des interrogations est l’utilité ou 
non de poursuivre les «seconds couteaux» ou 
les petites gens qui participent à la machine 
du crime. Poursuivre ou non une personne 
secondaire pour remonter la chaîne de com-
mandement jusqu’au plus haut niveau. Taper 
quelque part ou ne pas taper du tout, telles 
sont les questions. 
 Le troisième dossier, celui qui touche le 
Guatemala, évoque les personnes lâchées par 
leurs pairs, qui servent de fusibles et sont don-
nées en pâture à la justice internationale. Ces 

arrestations permettent de détourner l’atten-
tion, au profit des véritables commanditaires 
dont la plupart se trouvent encore en poste. 
Ces points ont guidé nos choix.

Qu’est-ce qui a vous a motivé à unir vos 
forces pour la réalisation de ce film?
NW: Cela s’est fait de manière naturelle et 
complémentaire. Nous avions l’un et l’autre 
une expérience du documentaire. Nous avons 
beaucoup discuté en amont et au retour de 
chaque tournage. 
JJL: Je précise que n’avons jamais été sur les 
tournages ensemble. Nous tournions séparé-
ment.  
NW: L’objectif était de nous partager le tra-
vail, car nous n’aurions jamais réussi à être 

Nicolas Wadimoff et Juan José Lozano signent un documentaire sur la chasse aux criminels que poursuit 
l’organisation TRIAL en Suisse, présenté en première mondiale au Festival du film et Forum international  
sur les droits humains (FIFDH) à Genève.
propos recueillis par Luisa Ballin

images	extraites	du	documentaire	chasseurs de crimes.	©	dr	—	en	bas	à	gauche:	juan	josé	lozano	(à	gauche)	et	nicolas	wadimoff,	vus	par	©	miguel	bueno	/	fifdh	/	genève,	12	mars	2014.
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disponibles au même moment pour ce film. 
Celui qui était libre partait.
JJL: Je précise également que c’est Nicolas qui 
a eu l’idée de suivre le travail des enquêteurs 
de TRIAL sur le terrain. 
NW: Pour que l’histoire de nos motivations 
soit complète, il faut dire que ce sont nos com-
pagnes qui nous ont présentés. Ana Costa, la 
femme de Juan, qui est monteuse, travaillait 
avec ma compagne, Ufuk Emiroglu, qui est 
réalisatrice, sur le film Mon père, la révolution et 
moi. J’avais entendu parler du travail de Juan. 
Nous nous sommes rencontrés au moment où 
je commençais à m’intéresser aux enquêtes 
de TRIAL. Tourner le film que je souhaitais 
faire me semblait difficile à accomplir, car le 
tournage n’allait pas dépendre de moi, mais 
d’impondérables non maîtrisables concernant 
la présence d’éventuels criminels de guerre sur 
le territoire suisse. 
 Il fallait être très disponible et, compte 
tenu de ma vie professionnelle chargée, je ne 
pouvais pas être à la disposition de TRIAL 
à temps plein. En outre, les questions liées à 
l’impunité étaient complexes. Juan était sur un 
autre projet et nous avons décidé d’unir nos 
forces avec l’avantage d’une double disponi-
bilité pour faire face aux aléas des enquêtes 
de TRIAL. Nous pensions que certaines en-
quêtes se dérouleraient en Amérique centrale 
et en Amérique latine. 
 Compte tenu de la vaste connaissance que 
Juan a de ces régions et du fait qu’il avait réa-
lisé deux films liés à ces questions, nous avons 
commencé à travailler ensemble. Nous avons 
décidé que la ligne éditoriale serait plus im-
portante que le regard personnel, nous savions 
que nous n’allions pas convoquer la poésie, le 
symbolisme ou la métaphore pour ce docu-
mentaire. Nous étions conscients que nous al-
lions nous plonger dans un dossier extrême-
ment compliqué, avec la nécessité du recul 
nécessaire pour nous atteler à une tâche aussi 
délicate. Nous nous sommes dits que, à deux, 
nous pouvions avoir ce recul indispensable.
JJL: Et cette hypothèse s’est finalement avérée 
sur le terrain! 

Comment avez-vous choisi les dossiers 
et les personnages à suivre?
JJL: Nous avons fait une évaluation avec 
TRIAL des personnages intéressants à suivre 
et visualisé la façon dont chaque investigation 
pouvait concrètement être menée.
NW: La faisabilité ou non d’un tournage a 
dicté nos choix, ainsi que les possibilités d’en-
quêter pour TRIAL. Nous avons voulu suivre 
une histoire, avec des personnages et une dra-
maturgie propre à un dossier, afin d’offrir un 
récit capable de susciter émotion et réf lexion 
et d’ouvrir le débat. 
JJL: Nous nous sommes beaucoup retrouvés, 
Nicolas et moi, autour de la table de montage, 
à chercher la dramaturgie du film et les mo-
ments de tension de l’histoire. Nous avons pris 
le relai à tour de rôle.
NW: À la base du projet, nous savions que 
TRIAL enquêtait sur des criminels potentiels 
résidant en Suisse ou ailleurs en Europe. Cela 
a permis d’ancrer le film et de le financer. Il 
était important de montrer que TRIAL sui-

vait des personnes que l’on peut croiser en al-
lant à la poste ou au magasin d’alimentation, 
des gens près de chez nous.

À la fin de votre film, vous semblez 
tendre la perche aux journalistes d’in-
vestigation pour qu’ils continuent les en-
quêtes que TRIAL et vous avez amorcées, 
comme dans l’affaire Erwin Sperisen *, 
par exemple. Etait-ce votre intention ou 
votre documentaire aura-t-il une suite? 
JJL: Ce n’était pas un objectif en soi, mais la 
tâche n’est pas terminée, en effet. Dans le cas 
colombien, le travail de TRIAL s’est achevé 
alors que j’aurais aimé qu’il continue. L’en-
quête est close, mais beaucoup d’autres élé-
ments pourraient faire l’objet d’un thriller! Le  
cas colombien offre des éléments que nous 
n’avons pas pu développer dans notre docu-
mentaire, car cela aurait été un autre film...
Pour ce cas colombien, nous avons beaucoup 
d’autres éléments et je suis intéressé à trans-
mettre les éléments dont nous disposons pour 
que l’enquête puisse avancer.
 
Est-ce pareil pour l’affaire Sperisen? 
Souhaitez-vous passez le témoin à des 
confrères ou à des consœurs journa-
listes pour que l’enquête continue?
NW: La particularité de Chasseurs de crimes 
était d’arriver à circonscrire notre champ d’ac-
tion filmique. Deux affaires sur les trois que 
nous avons mentionnées sont passionnantes en 
termes de dramaturgie et d’enjeux politiques, à 
la fois nationaux et internationaux puisqu’elles 
touchent la Suisse, la Colombie et le Guate-
mala. Ces affaires sont d’autant plus passion-
nantes si l’on pense à d’éventuelles résolutions 
et aux débats qu’elles suscitent. Chacune des 
affaires évoquées dans le documentaire pour-
rait faire l’objet d’un film complet... ou pas! 
Puisqu’elles se situent dans le champ de la jus-
tice, milieu dans lequel œuvrent TRIAL et les 
avocats que nous avons suivis sur le terrain. Le 
défi était aussi de tourner avec des procédures 
judiciaires en cours. 
 Le corollaire pour Juan et moi était que 
nous étions tenus à la confidentialité, ce qui 
est le paradoxe de ce projet. Plus nous obte-
nions la confiance des témoins que nous ren-
contrions, plus nous nous engagions, pour ob-
tenir cette confiance, à ne pas divulguer ce 
que nous allions apprendre. Aucun autre film 
n’aurait pu être tourné tant que les affaires que 
nous évoquons dans Chasseurs de crimes n’auront 
pas trouvé leur résolution. Nous étions dans 
cette contradiction permanente: eff leurer des 
histoires passionnantes sans trop en dire sous 
peine de procès.

Ce documentaire était-il pour vous, 
Juan, la suite de votre précédent film 
Impunity?
JLL: Non, après Impunity, je ne voulais plus 
rien savoir de la Colombie! Je me suis concen-
tré sur d’autres projets. Avec Chasseurs de crimes, 
je voyais l’opportunité de participer à la réali-
sation d’un film éloigné de la Colombie, même 
si nous avons fini par suivre un dossier colom-
bien. J’ai dû faire appel à d’autres ressources, 
moins viscérales, pour tourner ce film.

Votre documentaire est allé jusqu’au 
bout de ce que vous étiez autorisés à di-
vulguer, place maintenant à des films 
où la fiction permettrait de dire ce que 
vous avez dû taire?
JJL: Inspiré par ce que nous avons vécu, je suis 
déjà mis au travail! Cela fait quelques mois 
que j’habite en Colombie, où je développe une 
série de fictions pour la chaîne publique Ca-
nal Capital de Bogotà, qui touche une audience 
de 25 millions de spectateurs environ. Cette 
chaîne, qui est devenue une référence en Co-
lombie et dans le reste de l’Amérique latine, 
traite de cas liés à la défense des droits hu-
mains. Dans cette série télévisée, notre héros 
est un avocat qui travaille sur des crimes de 
guerre récents commis en Colombie et des en-
quêtes dont aucune n’a abouti.
NW: Je n’ai pas le recul nécessaire pour en-
visager une suite aux cas que l’on voit dans 
le film, à travers un autre type de narration, 

qu’il s’agisse de fiction ou de documentaire. 
Je travaille sur d’autres projets qui me laissent 
peu de temps, mais je n’exclus pas, une fois 
que les choses se seront décantées, que cela 
puisse ré-émerger dans mon esprit sous forme 
de fiction, car il y a là matière à des récits 
forts. Nous avons la chance inouïe d’avoir un 
ancrage local et national, qui parle de là-bas 
et qui évoque des valeurs universelles. Nous 
avons eu le privilège d’assister au moment où 
la petite histoire d’une association d’avocats 
et d’enquêteurs pugnaces a rejoint la grande  
Histoire.

Renseignements et réservations Fribourg Tourisme et Région 
Tél. + 41 26 350 11 00  - spectacles@fribourgtourisme.ch
www.equilibre-nuithonie.ch

2 et 3 mai à 20h
nuiThonie - FRibouRg

De Koffi Kwahulé / Cie Les Célébrants
mise en scène Cédric Dorier

MISTERIOSO 119

partenariat

* Erwin Johann Sperisen Vernon (44 ans) est de nationalité
suisse et guatémaltèque. Le 1er août 2004, il est nommé chef 
de la Police nationale civile, Il démissionne de ce poste après 
l’assassinat de parlementaires salvadoriens par des membres 
des forces de l’ordre et part pour Genève le même mois. Il 
est arrêté le 31 août 2012 par les autorités genevoises. Son 
procès s’ouvrira à Genève avant l’été 2014. Accusé par le 
procureur général de l’assassinat de dix détenus. Sperisen 
conteste cette accusation et plaidera l’acquittement.
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Depuis six mois, des réfugiés afghans multiplient les protestations 
contre le renvoi de certains des leurs vers Kaboul, capitale meurtrie en proie 

à des violences quotidiennes. Érigeant un camp dans une église au 
centre de Bruxelles, ils font éclater les contradictions de la politique d’asile belge, 

tiraillée entre deux camps opposés, déstabilisant la coalition au pouvoir 
à quelques semaines des élections législatives.

texte Luisa Pace 
photos Alberto Campi envoyé à bruxelles

BELGIQUE, 
LE MIROIR AFGHAN

d’ethnie	balouche,	cet	afghan	a	installé	son	lit	de	fortune	sous	la	nef	centrale	de	l’église	du	béguinage.	 	bruxelles,	12	décembre	2013
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Au cœur de Bruxelles, l’église du Béguinage est, depuis le 
16 novembre dernier, le théâtre d’une protestation sans 
précédent en Belgique. Dans ce lieu de culte bâti en 1657, 

des familles afghanes ont érigé un «camp de réfugiés», équipé de 
tentes, matelas, couvertures, ne disposant toutefois que de deux 
cabinets de toilettes et d’un unique lavabo pour des dizaines de 
personnes. Elles réclament leur régularisation, au nom du collec-
tif «450 Afghans sans statut!», réunissant les demandeurs d’asile 
afghans, soutenus par un comité de résidents belges.
 Cette mobilisation — née au lendemain de la vague de renvois 
forcés qui, en été 2013, a reconduit des dizaines d’Afghans dans 
leur pays — culmine pour l’heure à l’intérieur des murs en style 
baroque du Béguinage. L’église est devenue l’épicentre d’un mini-
séisme qui met le gouvernement en porte-à-faux, à quelques se-
maines du scrutin du 25 mai prochain, jour où se dérouleront à la 
fois les élections régionales, fédérales et européennes. «Le sort de 
quelques centaines de demandeurs d’asile afghans divise la coali-
tion qui a stabilisé le royaume», analyse Le Monde, dans son édi-
tion du 30 janvier 2014. C’est sur ce dossier que se joue en partie 
l’avenir de la recette gouvernementale vantée par Elio Di Rupo.
 Le premier ministre craint la montée en puissance de la for-
mation populiste Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA, la Nouvelle al-
liance f lamande), galvanisée par le popularité de son leader Bart 
De Wever. Né en 2011 des cendres du vieux parti nationaliste 
Volksunie - bénéficiant de la faveur des sondages après les succès 
obtenus dans plusieurs grandes villes f lamandes en octobre 2012 
et l’ascension Bart De Wever à la mairie d’Anvers -, le parti N-VA 
pourrait remporter le scrutin régional et percer au niveau national 
«au point de se placer en arbitre et peser sur les choix politiques», 
analyse le politologue Henk de Smaelegi, de l’Université d’Anvers. 
 À en faire les frais, c’est la politique belge en matière d’asile, 
marquant un durcissement sous la pression populiste. Un dur-
cissement qui se manifeste dans le traitement du dossier afghan, 
poursuit le politologue: «On assiste à la récupération d’un conser-
vatisme typique d’une droite nationaliste qui obtient le plus de 
consensus là où la crise, qu’elle soit économique ou politique, 
conduit le peuple à considérer l’immigré comme un potentiel 
concurrent et donc une menace, un danger pour l’emploi et l’éco-
nomie locale.» En Belgique, la montée de la xénophobie est une 
réalité qui s’est amplifiée pendant la longue vacance du pouvoir 
à la tête de l’État, le pays ayant été dix-huit mois sans gouverne-
ment. Les tensions se sont exacerbées entre les régions wallonne 
et f lamande, «le mythe des Flandres rurales, dont l’orientation à 
droite remonte au XIXe siècle, s’opposant au cosmpolitisme de 
Bruxelles et de la partie francophone», ajoute Henk de Smaelegi.
 Le gouvernement surfe sur le sentiment anti-réfugiés qui 
gagne la société belge. «C’est la pilule empoisonnée dans la ‘re-
cette belge’ vantée par le premier ministre Elio Di Rupo.» Pour 
justifier les renvois des requérants afghans dans un pays ravagé 
par des violences quotidiennes, il a trouvé un escamotage, en di-
visant l’Afghanistan en zones dangereuses et non dangereuses. 
«Bien que l’ambassade d’Afghanistan à Bruxelles ne délivre pas 
de laissez-passer pour le retour de ses ressortissants au pays, ce qui 
signifie que juridiquement la Belgique ne peut pas les expulser, 
le gouvernement passe par la méthode du ni vu ni connu et les ren-
voie directement à Kaboul, où l’aéroport est curieusement entre 
les mains des Belges et des Allemands», dénonce Alexis Deswaef, 
président de la section belge de la Ligue des droits de l’Homme. 
Une fois arrivés dans une «zone non dangereuse», les expulsés 
«qui n’étaient pas originaires de cette zone se seraient vu conseil-

ler de déménager...», relève encore Le Monde. Ce n’est pas la seule 
contradiction frappant l’action gouvernementale, inf luencée par 
l’imposante figure de Maggie De Block, du parti des Libéraux et 
démocrates f lamands, secrétaire d’État à l’asile et à la migration, 
à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté, ainsi qu’ad-
jointe à la ministre de la Justice. Elle a officiellement déclaré en 
2013: «Kaboul est une ville sûre». Dirk Van den Bulck, président 
du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), 
lui a emboîté le pas, le 15 janvier 2014, dans une tribune libre pu-
bliée dans La Libre Belgique: «Le CGRA reconnaît que la situation 
est problématique dans de très nombreuses régions d’Afghanis-
tan. Dans d’autres régions, dont Kaboul, j’estime que les civils ne 
courent pas un risque réel d’être victimes d’une violence aveugle.»
 Mal lui en a pris, deux jours plus tard, le 17 janvier, une fusil-
lade faisait vingt-et-unes victimes dans un restaurant du quartier 
Wazir Akbhar Kham, considéré comme l’un des plus sécurisés de 
la capitale, fréquenté par des organisations internationales comme 
la Croix-Rouge, un quartier où, ironie du sort, l’ambassade de 
Belgique a élu domicile. Ce carnage a mis à mal la crédibilité 
du gouvernement de coalition, faisant éclater des dissensions in-
ternes entre la gauche et la droite, aussi bien au niveau parlemen-
taire. C’est ce que le mouvement des «450 Afghans sans statut!» 
dénonce depuis ses débuts: la cécité du gouvernement quant à la 
réalité du pays afghan. Fin septembre 2013, ses militants tiennent 
une première protestation de rue à Bruxelles, durement réprimée 
par la police. Dans tout le pays, les réfugiés afghans ont ensuite 
multiplié les manifestations, dont une marche de soutien de 70 ki-
lomètres en trois jours, de Bruxelles à Gand dans les Flandres. 

RENVOYÉ, IL MEURT SOUS LES BALLES DES TALIBANS

Après quatre mois de contestation, le 15 décembre 2013, le pre-
mier ministre belge Elio Di Rupo s’est résolu à rencontrer une 
délégation de demandeurs d’asile, en marge d’un hommage public 
à Nelson Mandela à Bruxelles. Il a assuré qu’il suivait le dossier 
et a proposé l’intervention de la médiatrice fédérale, Catherine 
De Bruecker, pour sortir de la crise. Accompagné de Maggie De 
Block, le chef du gouvernement a insisté pour que tous réintro-
duisent des demandes d’asile individuelles. En attendant, les ar-
restations et les renvois se sont poursuivis, et de plus belle. Parfois, 
le comité de soutien au Collectif des 450 a réussi à faire reporter 
quelques expulsions. Mais il n’a pu rien faire pour Jawadjon Ha-
sanzade, 20 ans, l’un des Afghans arrêtés pendant la manifesta-
tion de fin septembre, renvoyé le 28 janvier dernier. Il est parti 
vers l’inconnu, puisqu’il a quitté l’Afghanistan à l’âge de 6 ans...
 N’envisageant aucun moratoire, Maggie De Block martèle son 
refrain «De wet is de wet!» («la loi est la loi!») pour expliquer le refus 
d’accorder l’asile aux refugiés afghans. Mais alors pourquoi ne pas 
appliquer la loi de 1980 sur l’accès au territoire, qui permet de dé-
livrer un permis de séjour aux étrangers en situation de danger? se 
demandent les représentant du comité de soutien. En 2013, il y a 
eu trois fois plus d’Afghans expulsés de Belgique qu’en 2012. Et si 
Kaboul est une «ville sûre», comment Maggie De Block explique-
t-elle la triste histoire d’Aref? Ce garçon est arrivé en Belgique en 
2009. Il a présenté quatre fois sa demande d’asile, en expliquant sa 
crainte des talibans. Une crainte sans fondement, selon le CGRA, 
qui lui a rejeté sa requête prétextant que sa région, dans la pro-
vince de Kaboul, n’était pas dangereuse. En 2013, Aref a accepté 
un «retour volontaire». Il est mort sous les balles des talibans à 
Paghman, comme il le craignait. Il avait 22 ans.

«On assiste à la 
récupération d’un 
conservatisme 
typique d’une droite 
nationaliste qui 
obtient le plus de 
consensus là où la crise, 
qu’elle soit économique 
ou politique, conduit 
le peuple à considérer 
l’immigré comme 
un potentiel concurrent 
et donc une menace, 
un danger pour l’emploi 
et l’économie locale.»

Henk de Smaelegi
politologue
université d’anvers

les	requérants	attendent	
leur	tour	pour	utiliser	l’unique	
cabinet	de	toilette	de	l’église.
12	décembre	2013



19LA CITÉ • AVRIL 2014

CLAIR-OBSCUR

«Le CGRA reconnaît 
que la situation 
est problématique 
dans de très 
nombreuses régions 
d’Afghanistan. 
Dans d’autres régions, 
dont Kaboul, 
j’estime que les civils 
ne courent pas 
un risque réel d’être 
victimes d’une 
violence aveugle.»

Dirck Van der Bulck
président du
commissariat général 
aux réfugiés et aux 
apatrides (cgra)

les	jeunes	requérants	afghans	
improvisent	des	matchs	
de	foot	avec	les	jeunes	belges	
du	quartier.
13	décembre	2013

les	requérants	attendent	devant
l’entrée	de	l’église	du	béguinage	
à	bruxelles,	baptisée	«camp	de	
réfugiés	afghans»
12	décembre	2013

le	collectif	des	afghans	prend	
soin	des	enfants	présents	
dans	l’église.
12	décembre	2013
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aux	premières	heures	d’une	
matinée	très	froide,	un	père	
nourrit	sa	petite	fille	au	
milieu	des	tentes	du	camp.
13	décembre	2013

équipé	de	tentes,	matelas	et	de	
couvertures,	le	«camp	de	
réfugiés»	ne	dispose	que	d’un	
seul	lavabo	pour	des	dizaines	
de	personnes.
14	décembre	2013

le	collectif	des	«450	afghans	
sans	statut»	manifeste	devant	
le	ministère	belge	de	l’intérieur.
20	décembre	2013

«Pour moi, le moment 
clé est la répression 
du 23 octobre 2013, 
lorsque 170 Afghans 
ont été arrêtés au cours 
d’une manifestation 
suivie par environ 
250 personnes...»

Grégory Meurant
assistant social dans 
le secteur médical

en grève de la faim 
durant dix-sept jours 
pour protester 
contre le traitement 
du dossier des 
requérants d’asile 
afghans par le 
gouvernement belge 
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 Le danger encouru par les civils en Afghanistan est confir-
mé par le Consul afghan à Bruxelles, Mohammad Ismail Javid: 
«Nous ne pouvons pas assurer la sécurité des personnes en Afgha-
nistan.» Depuis plus de trente ans, ce pays détient un triste record: 
il est en tête des statistiques rédigéee chaque année par le Haut 
Commissariat aux refugiés de l’ONU avec plus de 2,6 millions 
d’Afghans dans le monde. Ce qui correspond à 25% de la popula-
tion mondiale des réfugiés. Qualifié d’«illégal et inhumain» par le 
comité de soutien aux Afghans, le traitement du dossier a motivé 
Anissa Aliji, Grégory Meurant, Selma Benkhelifa et Clément (qui 
préfère ne pas décliner son nom de famille), tous citoyens belges, 
à entreprendre une grève de la faim au sein de l’église du Bégui-
nage. Une méthode de contestation décidée en commun accord 
avec le collectif des «450 Afghans sans statut!» Grégory Meurant, 
assistant social dans le secteur médical, s’occupe de l’accès aux 
soins pour les migrants et il est également administrateur d’une 
ONG médicale. Il retrace l’historique des étapes de son combat et 
de celui de ses amis. «Nous avons rejoint le collectif pour assurer 
la coordination médicale, mais notre rôle a petit à petit changé. 
Les réfugiés s’étaient ressemblés rue du Trône à Ixelles, dans le 
bâtiment désaffecté du Samu social depuis début septembre 2013. 
Ils ont été délogés le 26 du même mois. Quelques familles se trou-
vaient dans les lieux, les autres étant en train de manifester.» 
 Et Grégory Meurant de poursuivre: «La veille de l’expul-
sion, il y a eu une très grosse répression policière avec l’arresta-
tion d’Afghans. Ce qu’on a constaté, en tant que collectif, c’est 
une tendance dangereuse et transversale, qui concerne surtout 
le niveau politique, à céder le pas à la violence institutionnelle, 
à une certaine xénophobie au niveau administratif et à une vio-
lence policière qui se concrétise par des coups de matraque, par 
l’usage de lacrymogènes contre des enfants, par celui de chiens 
sans muselière, ainsi que par un harcèlement policier constant. 
Pour moi, le moment clé est la répression du 23 octobre 2013, 
lorsque 170 Afghans ont été arrêtés au cours d’une manifestation 
de rue suivie par environ 250 personnes... Une manifestation à 
laquelle je n’ai pas participé. J’étais resté avec les femmes, les en-
fants et les personnes âgées dans l’église. Anissa a été arrêtée.» Le 
2 décembre 2013, Anissa Aliji a adressé une lettre ouverte aux po-
litiques, aux associations et à la population. Voici un extrait: «(...) 
Et nous voilà dans la première raf le, fin septembre. J’ai été arrêtée 
avec eux, j’ai vu les f lics taper sur des Afghans qui étaient incons-
cients à cause des lacrymogènes. J’ai reçu du gaz lacrymogène, je 
me suis ramassée des coups, j’ai vu les Afghans pleurer sans pou-
voir rien faire, j’ai été avec eux aux casernes, j’ai vu la manière 
dont les f lics se comportaient» (...) «Maintenant, j’ai décidé de dire 
stop à toutes ces violences. Et le seul moyen que j’ai trouvé est de 
faire une grève de la faim. Et si je dois avoir des séquelles ou plus, 
je les assume parce que j’ai honte d’être Belge, d’avoir grandi dans 
une société qui permet ça. Ce n’est pas un suicide, j’utilise la seule 
chose qui m’appartienne réellement, mon corps, ma santé... en 
gros ma vie. Et les Afghans m’ont donné une grande leçon de cou-
rage, après tout ce qu’ils ont vécu, ils sont toujours présents!» 
 Pourquoi une grève de la faim et, surtout, pourquoi a-t-elle été 
conduite par des Belges et non par les sans-papiers eux-mêmes? 
Grégory Meurant décline ses motivations: «Des gens, des amis, 
sont expulsés vers l’Afghanistan chaque semaine. Il fallait alerter 
le public. Les Afghans se sont rassemblés autour d’un collectif et 
ont choisi leur mode de combat. Nous, on s’est mis, d’une part, 
dans leur temporalité en vivant avec eux. De l’autre, on a saisi 
la modalité de contestation la plus efficace selon nous, exploitant 

les voies offertes par le gouvernement lui-même: autrement dit, 
la grève de la faim.» En effet, en Belgique les grèves de la faim 
sont traitées de manière juridique, apolitique, on peut dire aussi 
humanitaire et individuelle. Un sans-papier en grève de la faim 
peut obtenir un permis de séjour parce qu’il est malade. L’État 
peut ainsi contourner l’obstacle de l’action politique en passant 
par la régularisation médicale. Mais cela obligerait le mouvement 
à s’individualiser. Grégory Meurant ajoute: «Quand on a un per-
mis médical, on n’a pas un permis de travail, alors que la vraie 
lutte des Afghans est une lutte pour le droit au travail, pour la 
reconnaissance d’un statut. Passer de la régularisation médicale 
au permis de travail est très difficile; à partir de là, la lutte change 
et l’État gagne.» Or, si la grève de la faim est engagée par des 
citoyens belges, l’État ne peut pas leur faire la même proposition. 
C’est ainsi que les grévistes ont tenté de piéger le système, de l’em-
pêcher de dépolitiser ou d’individualiser la protestation qui, pour 
être audible et visible, «doit rester à un niveau collectif». 

«MOMENT DE DÉMOCRATIE OU DE PARALYSIE?»

À la veille de la rencontre avec Elio Di Rupo, le 14 décembre 
2013, Anissa, 23 ans, était en grève de la faim depuis vingt-trois 
jours. Selma Benkhelifa, avocate des afghans demandeurs d’asile, 
était en grève depuis sept jours. Âgée de 38 ans, mère de quatre 
enfants, elle répond aux questions à la place d’Anissa, qui est épui-
sée mais déterminée. Selma est bouleversée par la violence de la 
répression, et par l’apathie de la classe politique. Elle analyse en 
ces termes l’embarras la coalition au pouvoir: «Les Afghans béné-
ficient d’un grand soutien de la part de la société civile, et pour-
tant les politiciens restent sourds à l’approche des élections du 25 
mai, par crainte que les nationalistes séparatistes du nord du pays 
gagnent des voix. Mais les élections devraient être un moment de 
démocratie, non de paralysie à cause du non respect des droits 
fondamentaux.» Le 15 décembre, jour où Elio Di Rupo a promis 
de s’occuper du cas des Afghans sans statut, les quatre grévistes de 
la faim ont décidé de suspendre leur action. Comme Anissa Aliji, 
hospitalisée pour insuffisance rénale, Clémént était à son vingt-
quatrième jour de grève. Grégory Meurant au dix-septième.
 La mobilisation des 450 Afghans a jeté une lumière crue sur 
le durcissement de la politique d’asile belge. Un mois après l’inter-
ruption de la grève de la faim, dans une tribune publiée dans La 
Libre Belgique du 14 janvier 2014, Selma Benkhelifa définit cette 
politique «non seulement cynique et inhumaine, mais aussi illé-
gale». Pris à parti, Dirk Van den Bulck, président du CGRA, ré-
plique le lendemain dans les colonnes du quotidien: «Près de 1500 
Afghans ont reçu un statut de protection en Belgique en 2013.» 
C’est dans ce texte qu’il commettra l’imprudence d’affirmer qu’à 
Kaboul, «les civils ne courent pas un risque réel d’être victimes 
d’une violence aveugle». La capitale afghane sera endeuillée deux 
jours plus tard par un attentat meurtrier.
 Le 10 mars, Maggie De Bock admettait de son côté que le 
nombre de personnes qui se voient octroyer le droit d’asile par 
la régularisation diminue en Belgique. L’an dernier, quelque 
1900 étrangers ont été régularisés, ce qui revient environ à la 
moitié de 2012. «En 2009 a eu lieu une régularisation unique et 
les chiffres élevés dans les années qui ont suivi en sont la consé-
quence», a-t-elle déclaré sur Radio 1. Et de conclure: «Les gens ne 
peuvent pas nourrir des attentes irréalistes de la Belgique.» C’est 
le mot d’ordre qui régit désormais la politique d’asile d’un pays 
considéré, jusqu’ici, comme un modèle humanitaire.

«Les gens ne peuvent 
pas nourrir des
attentes irréalistes de 
la Belgique.»

Maggie De Bock
secrétaire d’état à l’asile 
et à la migration, 
à l’intégration sociale 
et à la lutte contre 
la pauvreté

durant	une	manifestation,	
un	réfugié	afghan	montre	
la	photo	d’une	petite	fille	
pleurant	le	jour	de	la	répression	
policière	du	25	septembre	2013.	
20	décembre	2013
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Scènes de la vie quotidienne  
chez les «zombies» de Zanzibar 
Dans la périphérie urbaine de la capitale zanzibarie, des jeunes garçons remettent quotidiennement en jeu leurs amitiés, 
leurs amours, les relations de voisinage, leur argent, leur vie. C’est un ordinaire fait d’intenses bonheurs et de profonds 
désespoirs, de rêves qui emportent et d’une violence qui assiège. Pour ces «zombies», comme ils s’appellent eux-mêmes,  
se regrouper reste la meilleure chose pour partager les joies et faire face à l’adversité. texte Marco Motta photos Michaël Cordey

Il est 17h00. Le vent soulève des nuages de 
poussière qui ternissent un soleil déjà sur le 
déclin. Quelques jeunes se retrouvent dans 

une maison en brique sans toit ni porte. Des 
morceaux de papier journal, un cadavre de 
bière, du plastique, des mégots et des lames de 
rasoir jonchent le sol de sable. C’est leur salle 
de musculation: coulures de béton, plaques de 
métal, tiges en fer, tout est bon pour se for-
ger le corps. Plusieurs d’entre eux s’entraînent 
quotidiennement. Sur un maillot il est écrit: 
«Mlandege kickboxing club». Il fait chaud, on 
s’en plaint sans rien pouvoir y changer. Alors 
ils envoient un plus jeune acheter deux ciga-
rettes et un peu d’herbe. Les joints font passer 
le temps et rassemblent. Ils fument en rigolant.
 Dans la pièce d’à côté, l’un d’eux donne des 
appuis d’anglais, parfois d’italien 1, à quelques 
jeunes du quartier. Il improvise des phrases 
sur un bout de tableau noir. Les trois élèves 
écoutent attentivement et prennent des notes, 
assis sur des morceaux de briques, les pieds 
dans le sable. S’ils peuvent se le permettre, ils 
donneront cent ou deux cents shillings tanza-
niens 2. On entend des bandes d’enfants crier à 
l’extérieur. Beaucoup ici ne vont à l’école que 

sporadiquement, voire pas du tout. Alors on 
s’éduque comme on peut. Sur une brique, un 
tag: «do or die».
 Nous sommes à Nyerere, dans la périphé-
rie de Stone Town. Cette partie de la ville s’ap-
pelle Ng’ambo, littéralement «de l’autre côté», 
ou «l’étranger». Anciennement ghetto des es-
claves amenés de l’intérieur des terres par les 
Arabes du golfe, c’est aujourd’hui la zone ur-
baine la plus peuplée de la capitale zanziba-
rie 3. Dans ce coin du quartier, on appelle cette 
cinquantaine de jeunes, les Mazombi. Leur 
QG, une maison démembrée. 
 Quelques pièces à ciel ouvert servent de 
lieux de rencontre. De dortoir aussi. Ils sont 
dix, quinze à dormir ici, voire plus selon les 
nuits. La seule pièce qui dispose d’une porte 
et d’un toit abrite dans ce 6m2 certains d’entre 
eux en permanence. En face, derrière un linge 
déchiré, un trou creusé dans le sol sert de toi-
lettes. Dans une pièce adjacente officie un mé-
decin. Des tissus rouges, noirs et blancs sont 
accrochés aux murs. Une peau pend au-dessus 
d’un amoncellement d’objets. On y trouve une 
corne de chèvre, des encensoirs, de l’eau de 
rose, des racines, une clochette, un poisson sé-

ché et une bouteille de Coca. Dehors, les Ma-
zombi traînent sur les devantures des maisons, 
discutent avec les voisins, draguent les filles. 
Le gérant d’une petite échoppe met le feu aux 
déchets sur le terrain vague qui jouxte le QG. 
De ce vieux là, ils se méfient. «Un sorcier», 
dit-on. Ils attendent que ça passe. Ils prennent 
des photos des petits frères devant le graffiti 
du groupe ou regardent un extrait de porno 
italien sur un téléphone chinois. Ils prennent 
des nouvelles aussi, surtout de ceux qui ont ga-
gné un peu d’argent. Ils scrutent les derniers 
achats d’un tel, remarquent les changements 
de style vestimentaire, la nouvelle casquette, 
une autre paire de chaussures. 
 Certains ont du neuf, d’autres se prêtent 
entre eux le peu d’habits qu’ils ont. Tout se 
voit, tout se sait. Lorsqu’on ne porte pas de 
slip et qu’on attache son jeans troué avec le 
câble d’un chargeur de téléphone portable, le 
moindre détail a de l’importance. La voisine 
sort dans la rue: ils lui demandent si elle n’a 
pas de quoi manger. Pas pour l’instant. Alors 
attendre. On verra bien. «Njaa», la faim, ré-
sonne sur les lèvres. Chaque zombi verse quo-
tidiennement une partie de sa récolte de la 

journée dans une caisse commune: 200 TSH, 
soit 11 centimes de francs suisses. Mais chacun 
fait comme il peut, c’est parfois déjà trop. On 
consigne minutieusement les comptes dans un 
cahier. Cette caisse de prévoyance sert à payer 
d’éventuels frais médicaux, à corrompre la po-
lice si l’un d’eux se faisait arrêter, à contribuer 
aux frais des futurs mariages. Cette banque 
informelle sert probablement aussi à souder 
un groupe qui n’en est un que par nécessité de 
survie. On n’est jamais vraiment très sûr de la 
manière dont tout ça tient ensemble. On fait 
confiance, mais la vie a déjà enseigné les ver-
tus de la méfiance et du doute. Ça, aucun de 
ces garçons ne le dit vraiment.
 Le muezzin appelle à l’avant-dernière 
prière, celle du soleil couchant. Tous se disent 
musulmans, pourtant personne ne va prier. 
Les «respectables», comme aiment s’appeler 
les autorités des mosquées, n’ont souvent que 
peu d’égards, voire du mépris, pour des jeunes 
qui fument, se battent et traînent dans les 
rues. Alors ils ignorent l’appel et reprennent 
la conversation. Ça discute des dernières ba-
garres justement, des guets-apens tendus aux 
groupes rivaux, des violences policières, du 
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mariage prévu de l’un d’eux. Ça parle de sexe 
surtout, de «la taille des chattes», de «celles 
qui mouillent plus que les autres», de «celles 
qui exigent plus que les autres». 
 Alors ils se renseignent sur les endroits où 
acheter les pilules érectiles locales les moins 
chères. Parce qu’une femme qui en veut, ça 
excite, mais ça fait peur aussi. Surtout, ne ja-
mais débander avant qu’elle en ait eu assez. 
Certaines les mépriseront et feront leur répu-
tation s’ils faillent à l’entreprise. Alors assu-
rer coûte que coûte, une question d’honneur. 
Quitte à tricher. Ces drogues se vendent très 
bien. Ces garçons ont tous moins de 25 ans.
 Le débat reprend à propos de popo bawa, 
cet esprit prédateur qui a menacé la socié-
té zanzibarie lors des élections nationales de 

1995 et 2000 4. La question consiste à savoir 
s’il a véritablement sodomisé des gens. C’est là 
l’une de ses caractéristiques: il s’en prenait sys-
tématiquement à l’anus, de préférence mascu-
lin. Personne ne met en question sa présence, 
mais certains veulent des preuves de son pou-
voir sexuel. Ils n’y croient pas, mais... La dis-
cussion s’anime puis retombe. 
 Certains s’en vont, repassent, repartent. 
D’autres restent, se taisent ou participent vive-
ment. De toute manière, il est mort. Alors lais-
sons. La discussion reprend, dévie. Il y a un 
problème ici: trop d’ados — c’est-à-dire les 12-
15 ans — se sodomisent entre copains. «Pour 
passer le temps», dit-on. Les grands frères 
tentent donc de raisonner les petits, en vain. 
Alors ils se font des blagues, s’insultent, se 
traitent «d’enculé», font semblant de se battre, 
prennent des pierres, se mettent des coups. Et 
lorsqu’un rare véhicule passe dans les ruelles 
étroites et ensablées, ils s’occupent de tenir à 
l’écart les tout-petits qui errent et jouent entre 
les maisons. Des morts, il y en a eu.
 La conversation entrecoupée de plaisan-
teries continue. On se plaint de la dureté de 
la vie, on cherche des explications à tout ça. 

«Plus les gens sont pauvres, disent-ils, plus ils 
sont égoïstes, cupides et envieux.» Ce dont on 
est jaloux? Le commerce de poisson du voi-
sin qui marche «trop» bien, le nouvel emploi 
d’untel qui rapporte plus qu’escompté, telle 
femme dont on ne sait comment elle acquiert 
ses bijoux. Le nerf, bien sûr, c’est l’argent. D’où 
vient-il? Tout le monde en veut, bien sûr. De 
là, le problème, c’est la haine. 
 C’est clair pour la plupart d’entre eux: la 
pauvreté engendre la violence. Et la convoitise 
donne lieu à l’occultisme et à la malveillance. 
Ici, plus qu’ailleurs, la sorcellerie opère. «Trop 
de gens ici se lancent des sorts et tendent des 
pièges.» C’est-à-dire: on lance des rumeurs, 
enterre des objets, jette des bouteilles à la 
mer, répand des poudres, écrit des étiquettes, 

prononce l’imprononçable, brûle des encens, 
égorge des animaux, «fait des choses la nuit». 
Ça fait peur à certains, à d’autres pas vrai-
ment. Mais tous y sont sensibles. Surtout, tout 
le monde parle, spécule, badine, suspecte, né-
gocie, se justifie, fait des rêves la nuit.
 On sait que les comptes se règlent entre 
esprits, qu’il n’y a pas vraiment à craindre la 
violence physique, mais on sait aussi que les 
esprits ne s’expriment que dans les corps hu-
mains. Quelque chose pourrait donc nous ar-
river. On ne sait jamais. Se tenir à distance 
est encore la meilleure solution. Tous ignorent 
et redoutent les conséquences. Personne, donc, 
ne cherche la confrontation directe, alors que 
tout y prédispose 5. Entre-temps, la nuit est 
tombée. À deux ruelles de là, on entend des bâ-
tons et des mains claquer. Des gens chantent. 
Un thérapeute réputé mène un exorcisme. Plu-
sieurs mazombi font partie du groupe rituel et 
l’un d’eux propose de s’y joindre. Ça n’inté-
resse pas beaucoup de monde ce soir, il y a un 
match de foot au terrain du quartier. Ils sont 
tous presque déjà loin. On est plus que deux, 
à rejoindre la congrégation. La séance a déjà 
commencé. Une femme est assise par terre 

sur une natte au centre d’une pièce. Elle est 
recouverte d’un tissu rouge. Autour d’elle, les 
membres du groupe rituel chantent et battent 
le rythme. Les femmes derrière, les hommes 
de face. On prend place. 
 Le guérisseur, sur un petit tabouret en peau 
de chèvre, scande les formules qui servent à 
faire monter l’esprit à la tête de la malade. Il 
ne s’adresse plus à la femme mais à cet «autre» 
qui devra bientôt prendre place en elle. Il faut 
du temps. L’officiant insiste, la martèle de pro-
férations. Presque une heure passe avant que 
l’esprit ne manifeste les premiers signes de sa 
présence. Mais alors tout va très vite. Le corps 
de la malade tremble, la tête fait des cercles, 
le dos se voûte et se cambre, les membres se 
raidissent. Alors on se lève et on s’approche 

d’elle, on augmente la cadence et le volume. 
On danse. On témoigne notre énergique pré-
sence. Le guérisseur a lui aussi fait monter l’un 
des esprits avec lesquels il «travaille». Il colle 
alors son front contre celui de la malade, lui 
tient la nuque, et d’un mouvement brusque et 
sec, il s’éjecte vers l’arrière. Subitement tout se 
termine. Silence. On entend de profondes res-
pirations, quelques faibles voix, un portable 
qui sonne. Le médecin a déjà quitté les lieux. 
La patiente adossée au mur, apathique, re-
garde dans le vide. Aujourd’hui il n’a fait que 
«prendre» son esprit qui, pour un moment, est 
mis hors d’état de nuire. 
 Mais il faudra répéter l’opération, encore 
et encore, jusqu’à ce que celui-ci accepte de 
s’exprimer. Il faudra lui parler, et l’écouter 
surtout. C’est lui qui nous dira ce qu’il faut 
faire pour rétablir la bonne santé. Parce que 
celui qui a les capacités de nous nuire a tou-
jours aussi le pouvoir de nous guérir. C’est 
donc terminé pour aujourd’hui. Certains s’en 
vont, d’autres se reposent, plaisantent ou com-
mentent l’événement. Je rejoins mon ami qui 
m’attend dehors. Tout est calme. On fume une 
cigarette et on s’en va.

légendes	des	photos

de	gauche	à	droite:	quatre	jeunes	«mazombi».
©	michaël	cordey	/	zanzibar,	6	janvier	2014

1. L’anglais est enseigné à l’école en tant que deuxième 
langue nationale après le kiswahili. Le tourisme bal-
néaire étant majoritairement italien, beaucoup de jeunes 
apprennent cette langue. En effet, cela offre potentiellement 
des débouchés intéressants dans le secteur touristique.

2.Ce qui fait respectivement environ 6 et 11 centimes de 
francs suisses (Janvier 2014). 

3. Stone Town et Ng’ambo forment Zanzibar Town, la 
capitale de l’État semi-autonome de Zanzibar. Il fait au-
jourd’hui partie de la République unie de Tanzanie, fruit 
de l’union opérée en 1964, suite aux indépendances, entre 
le Tanganyika et Zanzibar. L’archipel possède son propre 
gouvernement ainsi que son président mais reste inféodé 
au gouvernement et au président de l’actuelle Tanzanie, 
ce qui fait des natifs des îles légalement des Tanzaniens 
mais seulement virtuellement des Zanzibaris. C’est l’une 
des points de tension politique actuels.

4. Littéralement nommé «aile de chauve-souris», cet esprit 
se manifeste périodiquement depuis l’indépendance (1963) 
et la Révolution de Zanzibar (1964). Il a été particulière-
ment actif lors des première (1995) et deuxième (2000) 

élections nationales de l’histoire de la Tanzanie depuis 
l’introduction du multipartisme. Certains disent qu’il a été 
envoyé par le parti d’opposition (Civic United Front) pour 
contrer la mainmise du parti dominant (Chama Cha Mapin-
duzi), pendant 31 ans le parti unique au pouvoir (de 1964 à 
1995). La thèse inverse existe également: le parti dominant 
l’aurait envoyé pour empêcher la montée en puissance du 
principal parti d’opposition.

5. Ce qu’on veut, ce n’est pas un face-à-face avec le sorcier 
présumé (pour faire quoi?), c’est désamorcer le conflit. Tant 
que la sorcellerie reste une façon de remettre en jeu les 
relations problématiques, elle ne nuira jamais véritablement 
que de manière occasionnelle et très rarement définitive. 
Parce qu’ici est préservé ce qui ailleurs a parfois été détruit: 
le désensorcellement. Si d’un côté il y a l’uchawi (la sorcel-
lerie), de l’autre il y a l’uganga (les rituels de guérison). Et 
l’uganga se pratique très activement dans le quartier. Dans 
d’autres régions de la Tanzanie où l’uchawi et l’uganga ont 
été durement réprimés au nom de la lutte coloniale contre la 
sorcellerie, impliquant indistinctement la suppression de la 
face malveillante et du versant bienveillant, des gens sont 
aujourd’hui tués sur accusation. 
Les violences sont surtout commises au nom de la lutte 
contre la sorcellerie. On tue aujourd’hui des centaines de 
personnes par année, principalement des vieilles femmes 
propriétaires de terre suspectées de commettre les horreurs 
qu’on attribue généralement aux sorciers. Alors on assas-
sine, publiquement et presque impunément, ceux que l’on 
désigne malveillants. C’est ce qui motive les mouvements 
d’anti-anti-sorcellerie, c’est-à-dire les mouvements contre 
ceux qui sont contre les sorciers.
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ATELIER

Sylvie Godel, Lots of Bones, bijoux en porcelaine réalisés à partir d’os de mammifères moulés. 

Sylvie Godel est une céramiste suisse basée à Lausanne — www.syldavie.ch

Aperti, ouverture des ateliers d’artistes à Lausanne : 5 & 6 avril 2014, 12h-18h

Artislong Gallery, Kyoto, Japon: 15 au 20 avril 2014

Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /
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Le vent se lève, séance de rattrapage
Au-delà des polémiques, le dernier film du maître Hayako Mizayaki  
est une poétique du rêve et un testament artistique. 

Lorsque le réalisateur japonais Hayao 
Miyazaki, souvent qualifié de «maitre 
de l’animation japonaise», a annoncé 

que Le vent se lève serait son dernier film, il a 
laissé bien des admirateurs inconsolables. 
Rares sont les concepteurs de dessins animés à 
jouir du prestige international de Hayo Miya-
zaki. Pourtant, au moment de sa sortie en 
salle, au Japon, puis en Europe, les discussions 
autour du film ont parfois pris un caractère 
polémique. 
 Sommairement résumé, Le vent se lève suit 
l’itinéraire de Jiro Horikoshi, ingénieur aé-
ronautique concepteur du «Zero», avion de 
chasse monoplace japonais, de son enfance à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela peut 
sembler loin des univers oniriques et fabuleux 
qui avaient fait la renommée du maitre, mais 
il s’agit d’une lecture trop réductrice, mani-
chéenne, d’une œuvre qui ne l’est pas. Avec ce 
dernier film, Hayao Miyazaki démontre une 
fois encore son art de l’animation et signe une 
œuvre crépusculaire sur la création artistique 
et la puissance des rêves.

RÉFÉRENCES LITTÉRAIRES

Le projet du réalisateur tient tout entier dans 
le vers du Cimetière marin de Paul Valéry qui 
sert de leitmotiv au film: «Le vent se lève!... 
Il faut tenter de vivre!» Les films de Hayao 
Miyazaki nous parlent souvent de mondes dis-
parus ou sur le point d’être engloutis. Ce n’est 
pas par hasard qu’il place son testament ciné-
matographique sous le signe d’un poème com-
posé pendant la Première Guerre mondiale, et 
que l’autre référence littéraire européenne du 
film, La Montagne magique de Thomas Mann, 
s’achève aussi dans le fracas de cette guerre. 
Miyazaki sait que les civilisations sont mor-
telles. Leur chute ou leur salut se trouvent au 
cœur de plusieurs de ses films.
 Dans certains cas, il les sauve du désastre 
par le truchement d’une héroïne (Nausicaä ou 

Sophie); dans d’autres, ses conclusions sont 
plus incertaines (Princesse Mononoke ou Ponyo sur 
la falaise). Dans Le vent se lève, la destruction a 
bien lieu. Les rêves d’enfants ne sauvent pas le 
monde et peuvent même contribuer à l’anéan-
tir. Toutefois, le héros-démiurge reste en vie, 
malgré le vent et la tempête. Pour Hayao 
Miyazaki, le créateur témoigne aussi de son 

temps, des siens et son interprétation, effroy-
able ou grandiose, doit être prise comme telle, 
plutôt que comme un manifeste ou pamphlet 
politique.
 On a reproché au réalisateur la passivité de 
son héros face aux signes avant-coureurs de la 
catastrophe. Jiro traverse les ans et les soubre-
sauts du Japon de l’Entre-deux-Guerres sans 
en être affecté, tendu vers un seul but: dessiner 
des avions. Mais est-ce vraiment si simple? Le 
ton est donné dès la séquence d’ouverture: le 
jeune Jiro monte sur le toit de la demeure fa-
miliale, s’installe aux commandes d’un avion 
artisanal, survole sa ville natale avant que 
d’étranges machines volantes ne l’abattent... et 
se réveille en sursaut.
 Tout au long du film, la frontière entre le 
rêve et le cauchemar est f loue. Jiro rêve de 
construire de beaux avions, il est obsédé par la 
courbure des arrêtes de maquereaux, par les 
dernières découvertes aéronautiques. Il par-

vient à ses fins, mais l’aboutissement de son 
rêve entraine la mort et la destruction. Miya-
zaki semble se demander — nous deman-
der — quel est le prix à payer pour réaliser 
ses rêves. Il trace un parallèle évident entre la 
vocation de l’ingénieur aéronautique et celle 
de l’artiste: même solitude, même radicali-
té, voire même décalage par rapport au réel. 
Lorsque ce dernier se rappelle à l’artiste, il le 
fait brutalement: une chasse à l’homme en Al-
lemagne, la femme aimée qui se meurt. 
 La monstruosité, ici, n’est pas incarnée par 
des esprits ou des démons, mais elle se mani-
feste partout. Les moments de grâce sont brus-
quement interrompus par une catastrophe. Il 
en est ainsi de la rencontre amoureuse de Jiro 
et Nahoko dans un train: à l’éblouissement 
succède le désastre. Le vent se lève.

ARCHITECTE GÉNIAL

Pourtant, rien ne saurait distraire le person-
nage central de sa quête. Plus que la figure 
d’Icare, c’est celle de Dédale qu’évoque Jiro: 
l’architecte génial qui, croyant maitriser le 
Minotaure, conçoit le labyrinthe où il sera 
à son tour enfermé. En cela, il se rapproche 
d’autres personnages masculins de Miyazaki, 
tout aussi ambigus. 
 Dans Le Voyage de Chihiro par exemple, la 
figure de Haku oscille entre compromission 
avec la sorcière et protection de Chihiro, 
même chose pour un autre magicien, Hauru, 
dans Le Château ambulant. Dans tous les cas, les 
héros sont en quête de savoir et d’identité; ils 
sont surtout détenteurs d’une puissance des-
tructrice qui les dépassent. Si les deux magi-
ciens sont révélés à eux-mêmes par l’amour 
d’un personnage féminin, ce n’est pas le cas  
de Jiro.
 Outre le récit initiatique, on retrouve, dans 
ce film, bien des thèmes chers à l’auteur. Le 
plus saillant est sa fascination pour les ma-
chines volantes. De l’aile de Nausicaä de la 

Vallée des vents, à l’avion à pédales de Kiki la pe-
tite sorcière, sans oublier Porco Rosso et le Château 
dans le ciel, Hayao Miyazaki éprouve un plaisir 
évident à inventer des avions. Cette gourman-
dise à dessiner les machines se retrouve aussi 
dans les trains. Une fois parvenu à l’âge adulte, 
les traits de Jiro n’évoluent plus. En revanche, 
le spectateur prend conscience du temps qui 
passe en observant les différents modèles de 
locomotives qui traversent l’écran.

DÉBALLAGE D’ARCHIVES INTIMES

La violence sous-jacente dans Le vent se lève, 
n’est pas non plus une nouveauté. L’œuvre 
de Miyazaki regorge de conflits et de catas-
trophes plus ou moins naturelles. Cependant, 
le feu ici ne purifie pas, contrairement au tsu-
nami de Ponyo sur la falaise. Après l’incendie qui 
ravage Tokyo, deux personnages remarquent 
— et semblent le regretter — que tout a été 
reconstruit très vite et à l’identique.
 Il y aurait encore beaucoup à dire pour 
rendre compte de la beauté plastique de ce 
film et des nombreuses trouvailles cinémato-
graphiques de son auteur: la délicatesse d’une 
déclaration amoureuse par le truchement d’un 
planeur en papier et d’un chapeau, le destin 
qui surgit sous les traits d’un personnage aux 
yeux gris, dissident allemand, prophète de 
la destruction du Japon, l’intimité entre Jiro  
et Nahoko... 
 Lorsque le film se referme, aux portes de 
l’enfer, le spectateur a l’impression d’avoir 
assisté au déballage des archives intimes de 
Hayao Miyazaki. Ce film, qui renvoie à tous 
les précédents, sans les répéter, prouve, mal-
gré son pessimisme, que la vie vaut la peine  
d’être rêvée.

Stéphane Darramond

Le vent se lève, Hayao Miyazaki, Japon, 2013.
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Les Jeux olympiques de Sotchi ont 
été une déception pour les hoc-
keyeurs suisses. Dix mois plus 

tôt, en Suède, on avait pourtant vu la 
meilleure équipe nationale suisse de-
puis soixante ans. Que s’est-il passé?
Le paradoxe est qu’avec à peu près le même 
niveau de jeu, nous avons obtenu une médaille 
d’argent à Stockholm, avant de nous retrouver 
éliminés en huitième de finale à Sotchi. L’ex-
plication est simple: en Suède, le puck a glis-
sé en notre faveur; en Russie, c’était l’inverse. 
On a aussi remarqué que nous ne disposions 
pas encore d’attaquant jouant en Amérique du 
Nord capable de faire à lui seul la différence. 
Mais on constatera aussi que le Canada a eu 
toutes les peines du monde a éliminer la Letto-
nie, après que celle-ci nous a battu. Je ne vois 
donc pas de raison particulière de s’inquiéter.

La Suisse a énormémemt progressé ces 
dix dernières années.
Elle a gardé ses meilleurs joueurs au pays, 
même si depuis deux ou trois ans, ils partent 
plus souvent en NHL1. La Tchéquie, la Slo-
vaquie, la Suède, la Finlande perdent chaque 
année leurs meilleurs joueurs. La Suisse est un 
petit pays, où la qualité de vie est exception-
nelle, les joueurs y rentrent tous les soirs à la 
maison. Je dis souvent que les joueurs suisses 
sont les plus intelligents du monde, quand on 
fait le total de l’intelligence du jeu et de l’intel-
ligence générale. Ils sont tous fait un appren-
tissage ou des études.
 La Suisse est à peu près le seul pays eu-
ropéen, avec la Russie et la Finlande, dont 
le championnat de hockey soit à peu près au 
même niveau que le football en termes de pré-
sence médiatique ou de sponsoring. Et ici, si 
un gamin de Langenthal ou de Soleure décide 
de jouer au hockey, il le peut parce qu’il y a 
une patinoire près de chez lui. Dans d’autres 
pays, c’est beaucoup plus difficile.

Vous avez écrit que le hockey est le seul 
sport en Suisse à réunir toutes les par-
ties du pays.
Tu y trouves tout le monde en effet. Pour le dire 
avec un peu d’humour: tu as les montagnards 
de Davos, les mafiosi du Tessin, les riches arro-
gants Zurichois, les fiers Bernois, les têtes de 
bois de l’Emmental, les petits malins de Suisse 
centrale, l’organisation de type international à 
Genève et à Fribourg, tu as Gottéron qui est 
un peu l’Emmental de la Suisse romande. En 
football, la diversité n’est pas aussi grande.

Alors faisons un petit tour d’horizon 
sportif et culturel des clubs au pas de 
charge, comme sur une carte de géo-
graphie. Commençons par Langnau, le 
vaincu du printemps dernier...
En hockey, on ne peut pas tricher. La reléga-
tion de Langnau a commencé le jour où, il y 
a trois saisons, le club s’est qualifié pour les 
playoffs. Il a cru alors qu’il était sportivement 
au point. Si une critique était émise, elle était 
balayée. Langnau a investi toute son énergie 
mentale et financière dans la nouvelle pati-
noire. Le club s’est transformé en une entre-
prise de construction et n’a plus pris garde à 
l’aspect sportif. Le hockey ne pardonne pas. 
Les dirigeants de Langnau étaient tout sim-
plement devenus trop sûrs d’eux. Ils en ont la 
volonté et les capacités de remonter, mais ils 
doivent d’abord trouver le bon entraîneur, le 

bon gardien, les bons étrangers. Vous avez vu 
le temps qu’il a fallu à Bienne et à Lausanne 
pour retrouver l’élite.

Passons maintenant à Davos.
Comme à Langnau, il y a une tradition, avec 
la Coupe Spengler, qui garantit les moyens 
financiers. Comme je le disais, ce sont un 
peu les têtes dures des montagnes, mais avec 
l’avantage que l’esprit d’équipe peut y être ex-
traordinaire et le désaventage que, parfois, ils 
sont un peu isolés.

Arno Del Curto, entraîneur emblé-
matique de Davos, est un personnage 
culte, non?
Une telle personnalité ne peut oeuvrer qu’à 
Davos. On lui a octroyé tout le pouvoir, 
comme on ne l’a jamais donné à un entraîneur 
en Suisse. Mais comme il est entièrement un 
homme de hockey, il utilise ce pouvoir pour 
développer son équipe et ses joueurs, et pour 
cela seulement. C’est pourquoi il a du succès.

Et les Lakers de Rapperswil?

Les Lakers manquent de tradition et d’iden-
tité. C’est quoi, les Lakers? On ne sait pas. Et 
quand tu demandes à des joueurs de Rapper-
swil pourquoi ils jouent là, ils te disent que les 
bords du lac sont agréables, que la patinoire 
est très chouette. Mais je n’ai jamais entendu 
un hockeyeur dire que s’il joue aux Lakers, 
c’est pour la compétition, pour gagner. Les 
Lakers, c’est un peu le Club Med de la LNA. 

Et Zurich, le grand Zurich?
Ils ont la chance d’avoir en Walter Frey un mé-
cène de premier ordre, qui ne célèbre pas son 
ego personnel dans les médias et s’est donné 
une mission sociale de développer les jeunes. Il 
investit même plus d’argent dans la formation 
que dans l’équipe première. Zurich a réussi à 
réunir les deux cultures, celles de la formation 
et de l’argent. Les GCK Lions ont créé une 
vraie pépinière, avec quelque 700 juniors. Il 
s’agit de l’un des meilleurs centres de forma-
tion d’Europe. 

Et les Flyers de Kloten?
Kloten va devoir trouver un compromis entre 

sa tradition d’excellence dans la formation, 
qui est sa philosophie depuis toujours, et son 
entrée dans une nouvelle dimension finan-
cière avec Philippe Gaydoul. Cela va prendre 
quelque temps. 

Zoug?
On les sous-estime. Les Zougois sont de gros 
travailleurs et dans ce petit canton, le club de 
hockey y est numéro un, un peu comme Got-
téron. Ils peuvent compter sur le soutien des 
politiciens et de toutes les classes sociales. C’est 
l’un des clubs les mieux organisés et dirigés du 
pays, un peu en crise sportive pour l’instant, 
mais il est capable de la surmonter. Ils sont 
malins, assez riches et savent se battre pour 
survivre. Zoug, c’est Langnau avec de l’argent.

Et Berne, la plus grande organisation de 
hockey d’Europe?
Alors que les Bernois ne sont pas du genre ex-
traverti, ses dirigeants sont parvenus à faire 
du CP Berne un véritable événement culturel. 
C’est pourquoi les Bernois sont fous de hoc-
key et y expriment leurs émotions. C’est d’ail-

Le hockey sur glace, ce miroir à facettes 
de la Suisse une et multiple
Il est l’un des grands chroniqueurs sportifs suisses. Avec Klaus Zaugg, 57 ans, le hockey sur glace acquiert une dimension 
épique, comme un reflet condensé de la société et de l’histoire, mais aussi de la grandeur et misère humaine. Entretien 
avec de ce redoutable polémiste, alors que les playoffs font rage sur les patinoires. propos recueillis par Jean-Christophe Aeschlimann

sur	la	patinoire	des	vernets,	à	genève,	lugano	et	genève-servette	lors	du	cinquième	match	des	playoffs	de	lna.	 	©	keystone	/	martial	trezzini	/	20	mars	2014	
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leurs la seule occasion où ils les montrent avec, 
peut-être, la Fête fédérale de lutte. Du moins 
quand le roi est un Bernois.

Fribourg?
Fribourg est comparable à Zoug. Numéro un 
dans son canton, avec le soutien des politi-
ciens et de l’économie, y compris de la Banque 
cantonale. Fribourg a toujours développé une 
mentalité très intéressante, avec à la fois les 
émotions et le savoir-vivre des «Welsches», 
mais aussi le réalisme et l’efficacité des Alé-
maniques. Les Fribourgeois sont fiers d’eux-
mêmes. Cette fierté donne un profil à cette 
organisation. Si Jeremias Gotthelf, l’écrivain, 
pouvait choisir un club, je pense qu’il aimerait 
beaucoup Gottéron, avec tous les drames qui 
ponctuent son histoire – financiers, sportifs, 
personnels. Gottéron est toujours revenu et a 
survécu à toutes les crises. Et l’ambiance à Fri-
bourg est impressionnante, jamais agressive. 

Et Lausanne, le néo-promu qui se quali-
fie d’entrée pour les playoffs?
Lausanne est incontestablement le club le 

plus romand de la ligue. Avec ses émotions, 
ses erreurs aussi, mais également sa capa-
cité de résistance qui, pour le coup, rappelle 
celle de Gottéron. Lausanne s’est retrouvé en 
première ligue, en ligue B, mais a résisté. Ils 
savent créer une belle ambiance, se montrent 
fiers d’eux-mêmes sans être agressifs. Les er-
reurs commises à Lausanne sont presque tou-
jours dues aux émotions. Je dirai que Lau-
sanne ressemble à Berne. Le Vaudois est un 
peu comme le Bernois, il ne montre pas ses 
sentiments, mais avec le hockey, là, il les ex-
prime et il adore son équipe.

Genève-Servette?
Genève-Servette, c’est McSorley. On enlève 
McSorley, et c’est fini. McSorley a construit 
l’organisation peut-être la plus professionnelle 
de Suisse. À Davos, Del Curto utilise tout son 
pouvoir pour le sport; McSorley, lui, utilise 
tout son pouvoir pour le sport et l’entreprise. Il 
est le seul entraîneur manager à comprendre 
l’économie.

Marc Lüthi, copropriétaire et manager 
de Berne, comprend aussi l’économie.
Oui, mais il ne comprend pas le sport. Mc-
Sorley est un excellent entraîneur et coach, il 
est dans les émotions comme Del Curto, mais 
quand le match est terminé, il devient comme 
Marc Lüthi et ne voit que le côté économique 
des choses. Il est aussi le seul entraîneur à ne 
pas tomber amoureux de ses joueurs. Il le dit 
lui-même, ses hockeyeurs sont des objets d’in-
vestissement, qu’il achète ou vend au gré de 
la seule rentabilité. C’est la mentalité améri-
caine. L’énergie investie par McSorley à Ge-
nève, du point de vue financier, économique, 
sportif et émotionnel, est unique en Suisse.

Genève peut-il devenir champion?
À Genève-Servette manque à peu près un mil-
lion par année pour gagner. Quand McSorley 
pense que si en gardant tel joueur, il peut rem-
porter le titre dans une année, mais que, ce 
faisant, il perd tout de suite 600 000 francs, 
alors il va le vendre illico. Cela dit, cette saison, 
avec l’élimination de Berne, Genève-Servette, 
comme Fribourg d’ailleurs, a de réelles chance 
de devenir champion.

Et Bienne?
C’est un peu comme la France avec l’Alsace. 
Après l’avoir perdue, elle disait qu’il ne fallait 
pas en parler, mais toujours y penser. Bienne, 
dans son coeur, n’a jamais accepté de se re-
trouver en Ligue B, où il a passé treize ans. 
Mais ce club n’a pas parlé de remonter pour 
autant, tout en y pensant tout le temps et en 
sachant qu’il finirait par revenir en ligue A. 
Il existe à Bienne une passion du hockey tout 
à fait unique. Bienne est une ville multicultu-
relle; le hockey y est comme une île. Ses diri-
geants croient au HC Bienne, c’est leur projet. 
Ce sont un peu des talibans du hockey, avec 
une forme d’humilité. Et il y a bien sûr la pers-
pective de la nouvelle patinoire et de moyens 
financiers supplémentaires à disposition.

Lugano?
Ce sont aussi des talibans, mais des talibans au 
champagne! Comme ils ont la famille Mante-
gazza en soutien, ils peuvent se permettre de 
commettre les plus grandes erreurs sportives; 
les conséquences ou les sanctions sont nulles. 
Lugano a développé une culture très byzan-

tine. Il n’y a jamais dans la presse tessinoise la 
moindre critique à l’égard du club.

Qui décide à Lugano?
Les joueurs. Lugano est la seule équipe en 
Suisse à être dirigée par un groupe de joueurs. 
Julien Vauclair est un peu le roi de Lugano.
Comme la présidente est riche et paye tout, 
personne ne la contredit. Mais j’aime bien Lu-
gano et tous ses aspects théâtraux.

Et Ambri-Piotta, le club suisse qui 
compte le plus de fans à travers le pays, 
et même à l’étranger?
Cette année, Ambri a très bien géré le busi-
ness sportif. On voit la force d’une organisa-
tion à sa capacité à réagir à une crise. Ambri 
a réussi a garder vivant son mythe. Ambri et 
sa Montanara, c’est une véritable benchmark, 
bien cultivée. Au Tessin, les nouveaux riches, 
c’est Lugano, mais les vrais riches, c’est Ambri, 
qui ne laissent jamais tomber le club. Quand 
le président organise des actions de soutien, et 
que chaque supporteur donne un franc, c’est 
du théâtre, il y a des gens derrière qui paient. 
C’est l’ancienne richesse du Tessin. L’élite poli-

tique soutient plus Ambri que Lugano. Ambri 
incarne le très vieux Tessin, l’ancienne élite 
tessinoise. Ambri et Lugano, c’est un conflit 
de culture, et c’est rès bien pour le hockey. Si 
Ambri disparaissait, que deviendrait Lugano?

Cette saison, quelles sont les surprises 
à vos yeux?
Je suis surpris par Lausanne, que je ne voyais 
pas se qualifier pour les playoffs. Je suis surpris 
par Berne et son énorme échec. Je suis sur-
pris par Ambri. Je ne suis pas surpris par les... 
surprises, mais plutôt par leur nombre, inha-
bituellement élevé. D’une manière générale, le 
nivellement par le haut du championnat me 
surprend.

Si une équipe de Ligue A devait être relé-
guée?
Peut-être les Lakers. Mais on ne sait jamais. Il 
y a une année, qui aurait pu prévoir qu’Ambri 
et Lausanne joueraient les playoffs? 

Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur www.lacite.info

1. National Hockey League – Ligue professionnelle  
d’Amérique du Nord (Canada et États-Unis).
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Le rock est plus qu’un genre musical. C’est une culture 
basée sur la sainte trinité: guitare électrique-basse-bat-
terie portée par l’énergie sauvage. C’est Jimi Hendrix 

faisant l’amour à sa guitare avant de la brûler lors du Monterey 
Festival 1967. C’est Phil Spector, producteur talentueux mais 
controversé, qui menace les Ramones avec une arme à feu. 
C’est le groupe Oasis, dont l’orageux talent de composition était 
traversé par les éclairs conflictuels entre les deux frères Gal-
lagher. Ils ne peuvent toujours pas se supporter aujourd’hui. 
D’ailleurs, le groupe n’existe plus officiellement.
 Ces anecdotes ne sont que modestes riffs de guitare au mi-
lieu des décharges électriques du rock. D’où vient cette mu-
sique? Elle a pour origine le blues dont Chuck Berry s’est inspiré 
pour composer un titre important de l’histoire rockeuse: Johnny 
B. Goode. Toutefois, il s’est donné le rôle de premier ministre 
du rock’n’roll tout en laissant le trône de Roi à Elvis Presley. 
Les déhanchements du «King» ont scandalisé autant le public 
qu’ils l’ont conquis durant les années 1950. Pour surveiller ce 
qui se tramait dans ses sulfureux concerts, la police n’hésitait 
pas à les filmer. 
 Il s’agissait de vérifier si «Elvis the Pelvis» n’outrepassait 
pas les bornes, fortes étroites, d’une Amérique ultra-conserva-
trice. Notons en passant que le style du «King» appartenait 
au rockabilly. Ce genre musical trouve ses racines dans le blues, 
comme le jazz, et se compose traditionnellement d’un trio: gui-
tare électrique-batterie-contrebasse. En Grande-Bretagne, les 
radios libres ont tenu un rôle moteur dans la promotion du rock 
en Europe. Elles ont programmé cette musique que les radios 

«légales» n’osaient pas diffuser, créant ainsi une demande à 
laquelle ces stations pirates s’empressaient ensuite de répondre. 
L’exemple le plus célèbre: Radio Caroline, qui a émis dès 1964 
d’un bateau ancré dans les eaux internationales.
 Le rock semait ses chansons d’allusions sexuelles, d’où la 
censure exercée par les chaînes d’État. Cette débauche de li-
berté chamboulait la Couronne et défrisait le gouvernement 
britannique qui a tenté de museler ces programmes immoraux 
en interdisant les radios pirates en 1967. Néanmoins, Radio 
Caroline a continué d’émettre en toute illégalité pendant un an 
avant de tomber en faillite. Mais l’amour du rock a fait renaître 
la station pirate dès 1972. 
 Ce navire des ondes a subi d’autres tempêtes dévastatrices, 
incitant le directeur à acquérir un nouveau bateau: le Ross Re-
venge. Lequel a été mis hors service en 1989, à la suite d’un 
assaut donné par des fusiliers britanniques et néerlandais. Ra-
dio Caroline diffuse toujours ses émissions, mais désormais sur 
internet. Ses aventures ont inspiré Good Morning England, l’ex-
cellent film de Richard Curtis avec le regretté Philip Seymour 
Hoffman.

TERRE DE ROCS ET DE ROCK

Si le rock est né du blues et du jazz, il doit sa croissance et sa 
popularité aux passionnés de la guitare. Woodstock a illustré 
tout particulièrement ce phénomène. Le mythique festival s’est 
déroulé en 1969, alors que la guerre du Vietnam faisait rage, 
ce qui a donné à ce genre musical sa dimension protestataire 
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expliquant, au moins en partie, le miracle de sa pérennité. Le 
rock, c’est le droit de dire non. C’est une attitude hors normes 
qui se perpétue. 
 Ce tsunami culturel et musical a aussi battu les f lancs des 
montagnes suisses. Quel est l’état des lieux du rock de part et 
d’autre de la Sarine? Deux disquaires nous aident à le dres-
ser. Commençons par Mauro Bozzi de Stigmate Records à Yver-
don. Son magasin est sis dans une cave où les vinyles de tous 
genres tapissent les murs. 
Le disquaire yverdonnois 
évoque, d’emblée, le Spot 
Bar de Neuchâtel: «Le 
propriétaire de cet établis-
sement avait pris contact 
avec un organisateur de 
tournée bâlois qui propo-
sait aux groupes de se pro-
duire à différents endroits 
de Suisse.» Des musiciens 
mythiques tels Pink Floyd, 
John Lee Hoocker ou les 
Bee Gees ont foulé la scène 
du bar neuchâtelois entre 
1959 et 1971. 
 Mauro Bozzi ajoute: 
«Je ne pense pas que les 
groupes suisses ont leur 
place auprès des légendes 
du rock, mais rétrospec-
tivement on redécouvre 
de bonnes formations tel 
que Toad.» Ce groupe bâ-
lois a été produit, notam-
ment, par Martin Birtsch 
qui a travaillé avec Deep 
Purple et Iron Maiden. Le 
disquaire nous conseille 
ensuite d’écouter les Ge-
nevois de Gentlemen qui 
ont gratté des accords dès 
1966. Il cite encore l’album Forget Your Dream, et surtout le mor-
ceau Thick Fog, du groupe de rock progressif des années sep-
tante Pacific Sound. N’oublions pas la place éminente que les 
Fribourgeois du groupe The Young Gods occupent dans le pay-
sage du rock mondial. «Ils ont notamment inf luencé des ar-
tistes tels que David Bowie, U2 et les Nine Inch Nails», précise 
le disquaire. Ce trio, quatuor aujourd’hui, a introduit entre 
autres l’art du sample dans le rock. «Il était là juste au bon en-
droit et au bon moment», conclut Mauro Bozzi. 

ZURICH, CENTRE NÉVRALGIQUE

Comment le rock sonne-t-il en schwiitzerdütsch? Nous l’avons 
demandé à Sam Urben de Rockaway Beach à Berne. Le disquaire 
bernois a commencé par vendre de la musique punk et travaille 
depuis bientôt trente ans dans ce milieu. D’après lui, le punk – 
un dérivé du rock – se révèle plutôt prolifique en Suisse aléma-
nique: «À Berne, nous avons l’inclassable Révérend Beat-Man qui 
domine à peu près tout et fait bouger la scène underground en 
touchant toujours plus de monde.» Cela dit, ajoute aussitôt le 
disquaire, le centre névralgique de la scène rock outre-Sarine 
est situé à Zurich, plus précisément au centre culturel Mascotte. 
Jadis, un certain Louis Armstrong s’y était produit.
 Sam Urben est donc avant tout un amateur de punk. Par 
quels groupes a-t-il été marqué? Il cite en tête de liste les Zuri-
chois de Nasal Boys, «le premier groupe punk célèbre de Suisse». 
Le disquaire évoque aussi le groupe féminin Kleenex devenu par 
la suite LiliPUT. En 1978, ces Zurichoises scandalisèrent les té-
léspectateurs de l’émission Karusell de la télévision suisse aléma-
nique. La production les avait obligées à chanter en playback, 
provoquant la légitime colère de la chanteuse Klaudia Schiff. 
Le groupe a par la suite obtenu un certain succès international 
et une prestigieuse signature auprès du célèbre label londonien 
Rough Trade. Voilà pour l’histoire suisse du rock.

 Qu’en est-il aujourd’hui? Lorsqu’on demande au 
Dr. Wheels, du groupe Rambling Wheels, ce qu’est le rock, il ré-
pond: «C’est Michael J. Fox qui fait son solo de guitare à ge-
nou dans Retour vers le futur.» Ces rockeurs neuchâtelois ont sorti 
leur troisième album en mars dernier, The Thirteen Women of 
Ill Repute, avec une musique plus mélodieuse et acoustique que 
par le passé, zébrée toutefois par les décharges électriques des 
guitares. Les Rambling Wheels ne sont pas les seuls en Roman-

die comme en témoigne l’excellent cru 2013 des Genevois The 
Animen. Ils ont écumé les festivals suisses et enflammé les radios 
avec leur premier album Hi! Ce condensé de rock à l’ancienne, 
extrêmement nerveux, a séduit le public très sélect de l’Euro-
sonic 2014. Cette manifestation, qui réunit maints spécialistes 
de la musique, permet surtout aux programmateurs des plus 
grands festivals européens de recruter leurs futurs talents. 
 Citons encore, dans un autre genre, Mama Rosin qui distille 
un rock cajun de belle facture, évoquant des vieux bars sales de 
Louisiane. C’est à renfort de fuzz, une pédale à effets de satu-
ration, et d’accordéon, de groove, et de blues que le trio hype-
ractif de Genève produit un son «garage» qui n’a rien à envier 
aux plus grands. Leur dernier album apparaît par ailleurs sur 
le crapuleux label Voodoo Rythm Records du Révérend Beat-Man. 
Les punks de Atomic Shelters et Hateful Monday méritent égale-
ment une écoute attentive. Et enfin, des secrets bien gardés sur-
gissent peu à peu au grand jour comme Lune Palmer, le frère 
romand de Radiohead, le trio funk-rock Deep Kick ou le quatuor 
magique Juan Blanco.
 Quant à la Fribourgeoise Kassette, elle se distingue par des 
rythmiques brutales et efficaces, sans pour autant perdre le 
sens des mélodies aériennes et simples. Emilie Zoé mérite aus-
si une place dans cette liste tant son jeu de guitare limpide et 
puissant tient en haleine. C’est en concert qu’elle prend toute 
son envergure, comme elle l’a démontré au Pully For Noise de 
l’année passé. Ce festival satisfait, d’ailleurs, tous les amateurs 
de rock. Ce qui vaut également pour la programmation de 
deux salles importantes: le Romandie de Lausanne et le Bad Bonn 
de Guin près de Fribourg.
 De l’autre côté de la Sarine, la scène bouge. Ce n’est pas 
Tizian Von Arx, la voix de 7 Dollar Taxi, qui dira le contraire: 
«Le rock ne met pas en avant la perfection musicale ni les ar-
rangements pointus. Il y est plus question de l’énergie que l’on 
vit en concert plutôt que sur un disque. Si l’on quitte la scène 

sans avoir sué, c’est que l’on a fait quelque chose de faux.» Ces 
Lucernois ont sorti un nouvel album début 2014: Anything Any-
thing. Ils sont les dignes héritiers des ballades entrainantes des 
Beatles et de la fureur de jouer des Who, rien que ça!
 Les Bâlois The Bianca Story ne laissent pas indifférent. Le 
groupe a lancé son dernier album, Digger, après une initiative 
réussie de financement direct par le public. Autres figures de 
marque du rock d’outre-Sarine: Sophie Hunger et Anna Aa-

ron. Fiona Dan-iel, elle, 
se veut plus calme mais 
sait faire grincer sa gui-
tare. Dans la même veine, 
le Bernois Patrick Bishop 
compose des mélodies oni-
riques. 
Il existe aussi le mundart, 
l’art de chanter en dialecte 
alémanique, qui possède 
son lot de rockeurs comme 
Züri West, Adrian Stern ou 
Stiler Has. Admiral James T. 
convainc avec un son franc 
et direct. La Zurichoise 
Evelinn Trouble produit 
un son exigeant qui va en 
tous sens. Dans les mélo-
dies plus planantes et ex-
périmentales, le groupe 
My Heart Belongs To Ceci-
lia Winter donne aussi une 
belle leçon de maîtrise de 
guitare électrique, comme 
les nouveaux arrivants de 
Asleep.
Le plus brillant symbole 
du rock suisse reste le 
Bernois Stephan Eicher 
qui chante tant en fran-
çais qu’en dialecte aléma-
nique. Dès l’âge de 17 ans, 

il a créé un groupe de punk-disco avec son frère cadet à la fin 
des années septante: Grauzone.
 En 1981, ils ont vendu quelque 500 000 disques du titre 
Eisbär. Devenu moins turbulent, Stephan Eicher a connu la 
consécration avec son cinquième album Engelberg, vendu à près 
de deux millions d’exemplaires grâce à deux succès: Hemmige, 
une reprise du chansonnier bernois Mani Matter, et le fameux 
Déjeuner en paix. L’amitié qu’il entretient avec l’écrivain français 
Philippe Djian est à la source de nombreuses compositions plus 
poétiques comme l’excellent Eldorado. Sur l’album du même 
nom, Stephan Eicher collabore aussi avec l’écrivain aléma-
nique Martin Suter pour les paroles de Weiss Nid Was Es Isch. 

ATOUTS HELVÉTIQUES

Le trio guitare électrique-basse-batterie a encore de beaux 
jours devant lui. Les Jimi Hendrix, The Who, The Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Pink Floyd ou encore Metallica possèdent donc de 
dignes héritiers en Suisse. Peut-on parler d’une scène de rock 
helvétique? Les nombreuses productions des dernières années 
et le dynamisme de labels indépendants tels que Two Gentlemen 
ou Saïko Records sont là pour le démontrer.
 La Suisse n’est pas orpheline de salles de concert ni de fes-
tivals d’excellente qualité; elle reste une place importante sur 
le plan musical en général. C’est ainsi que les plus grands jazz-
men ont joué dans notre pays. Tous ces facteurs favorisent le 
développement de la créativité musicale et l’émergence de nou-
veaux groupes.
 Laissons la conclusion à Franz Treichler, chanteur des Young 
Gods: «Le rock est une énergie positive qui pousse en avant. 
Elle sert à réveiller les gens, à leur faire prendre conscience 
qu’il existe autre chose que la voie toute tracée du conserva-
tisme, à les faire agir plutôt que gémir. En plus simple: ça aide 
à se botter les fesses!»

Bête et méchant! Voilà deux mots utilisés parfois pour qualifier le «rock’ n’ roll». 
Culture autant que musique, il est né dans les années 1950 et a hérissé le poil 
de maints mélomanes. La Cité dresse l’état des lieux des scènes rockeuses, 
de part et d’autre de la Sarine par Alexandre Wälti lemurduson.ch
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Une femme de cœur dans l’enfer  
intérieur des «gueules cassées» 

On les appelait les «gueules cassées». Certes, 
ces soldats étaient revenus vivants des tran-
chées de 14-18. Mais à quel prix! Après 

avoir subi les amputations et, souvent, la cécité,  
ils devaient encore affronter le pire: un visage rendu 
monstrueux. Le pire, parce qu’aveugles et mutilés, 
ils pouvaient être reconnus par leurs femmes, leurs 
enfants. Ils restaient eux-mêmes dans leur pleine 
identité. Mais lorsque le feu de la guerre avait trans-
formé leur face en un Verdun de chair, ils devenaient 
objets de répulsion, même pour les plus intimes 
d’entre leurs proches. 
 Poussée par une générosité active et un idéalisme 
sans faille, une jeune femme s’est engagée durant  
le premier conflit mondial dans un hôpital militaire 
pour aider ces «gueules cassées» à cheminer, mal-
gré tout, sur les champs de ruines de leurs visages. 
Alors que la Seconde Grande Boucherie mondiale 
se profile, elle relate son expérience et fait revivre ces 
«Hommes sans visage» dans un livre ainsi intitulé 
qui paraîtra en 1942 à Genève sous son pseudo-
nyme, Henriette Rémi. Cet ouvrage connaît un  
succès d’estime auprès de la critique, mais sa diffu-
sion restera limitée, l’occupation de la France  
par les nazis ayant rendu la Suisse romande encore 
plus étroite qu’elle ne l’est.
 Les Editions Slatkine viennent de rééditer 
«Hommes sans visage», en y ajoutant une postface 
qui éclaire l’auteur et son témoignage d’un jour  
tout à fait nouveau. Ce remarquable travail de re-
cherche est dû à l’historien genevois Stéphane  
Garcia (41 ans). Henriette Rémi prend soin de  
ne pas donner trop de détails précis sur son identité 
et sur les lieux qu’elle a fréquentés. Toutefois,  
le lecteur est rapidement persuadé qu’il s’agit d’une 
jeune Française et que les scènes qu’elle décrit se 
déroulent quelque part dans l’Hexagone.
 Mais la postface de Stéphane Garcia bouleverse  
cette apparence. En fait, Henriette Rémi est une 
Suissesse, originaire de Neuchâtel, que les aléas de 
l’existence ont conduite en Allemagne, puis à  
Genève. Le dispensaire où elle a travaillé se situe 
outre-Rhin et non outre-Jura. Et les «gueules  
cassées» que l’on croyait françaises portaient  
l’uniforme du Kaiser. Dans la Suisse romande de 
1942, afin de rendre le public sensible aux horreurs 
de la guerre, mieux valait placer son action  
en France plutôt qu’en Allemagne devenue nazie. 
C’est l’une des leçons de ce livre étonnant et poi-
gnant: les douleurs n’ont ni drapeau ni frontière.

La Cité vous en offre les bonnes feuilles qui ne 
peuvent donner qu’un aperçu de sa puissance.  
Car «Hommes sans visage» démontre aussi la force 
de l’écrit par rapport aux images. La vision des  
faces torturées suscite une répulsion qu’il est malaisé 
de contenir. L’écriture, elle, va au-delà en rendant  
à ces hommes leur visage dans toute son humanité. 

Jean-Noël Cuénod

Les passages en italique ont été rédigés 
par la rédaction.

Henriette, la narratrice, décrit son premier choc à la 
vue d’un soldat que la guerre a rendu aveugle, estropié 
et défiguré. Elle s’apprête à monter dans un train en 
compagnie d’un ami d’enfance mobilisé comme capi-
taine. 

Au premier instant, je n’ose presque pas 
regarder le blessé. Il m’inspire une 
horreur et une pitié si intenses que je 

crains qu’il ne lise ces sentiments dans mon 
regard. Mais je me rends compte bientôt qu’il 
est aveugle, – et mes yeux ne peuvent plus se 
détacher de lui; – et plus je le regarde, plus 
mon coeur saigne, plus je me sens envahie 
par un sentiment indicible de compassion, de 
honte, d’amour, de terreur et d’impuissance. 
Il n’a qu’une jambe; son bras droit est enve-
loppé dans un épais pansement. Sa bouche est 
complètement tordue par une grosse cicatrice 
qui descend jusqu’au bas du menton. Du nez 
il ne reste que deux énormes narines, deux 
trous noirs qui semblent capter votre regard, 
le fixer, le retenir, afin que vous sentiez bien, 
jusqu’aux tréfonds de votre conscience, ce que 
cet homme a donné pour... pourquoi?...
Il ne lui reste que ses yeux, couverts d’un 
voile, mais qui pourtant semblent encore vous 
voir, qui ont quelque chose de doux, presque 
de suppliant, des yeux bleus d’enfant qui ne 
connaît pas le mal.
Nous causons. Il est tout jeune. Il a eu de la 
malchance: il a été «touché » tout de suite. (...)
Mais ce n’est plus de «là-bas» qu’il parle. Tout 
cela, c’est oublié. Non, ce qui le préoccupe, ce 
qui le possède tout entier, c’est la perspective 
de ce qui l’attend dans une heure: il va ren-
trer à la maison, il va retrouver sa mère et sa 
soeur. (...)
– Croyez-vous qu’elles me reconnaîtront? (...)
Le train stoppe. Nous descendons. Tant bien 
que mal l’infirme se tient debout sur le quai, 
dans sa nuit, appuyé de son bras valide sur 
une béquille, soutenu de l’autre côté par l’in-
firmier. Nous offrons notre aide.
– Non, merci. Du reste, il vaut mieux que nous 
attendions ici, dit l’infirmier. Elles nous trou-
veront plus sûrement.
 Nous n’insistons pas. Mon coeur bat à se 
rompre, j’ai peur d’assister à ce «revoir». Je 
fais quelques pas. Subitement, il me semble 
qu’une force invisible me cloue sur place. Une 
jeune fille, fraîche, jolie, s’approche rapide-
ment; son regard cherche dans la foule; on la 
sent sous l’empire d’une attente joyeuse. Tout 
à coup, son visage pâlit, une expression de ter-

reur le crispe; ses yeux s’agrandissent d’effroi, 
ses mains s’étendent en avant comme pour re-
pousser une vision d’horreur, ses lèvres mur-
murent: – Mon Dieu... c’est lui!
Un peu plus loin, une femme en noir, un peu 
courbée, s’avance doucement, scrutant la foule 
avec cette même expression d’attente heureuse. 
Et dans un instant, ces pauvres yeux fatigués 
vont s’emplir du même effroi, ces pauvres 
mains usées vont repousser l’image terrifiante, 
et de ce coeur de mère va s’échapper ce même 
cri étouffé: – Mon Dieu… c’est lui! (...)

Peu après, Henriette reçoit une lettre de sa tante Marie 
qui l’incite à devenir aide bénévole dans un hôpital 
militaire qui tente de réparer les blessés de la face. Cette 
expérience nourrit son livre qui décrit ses vies fracas-
sées. Parmi elles, celle du soldat Lazé.

Sœur Henriette, vous ne pouvez pas vous ima-
giner combien je suis heureux! C’est Lazé qui 
parle.
– Ma femme et mon petit garçon vont venir 
me voir aujourd’hui. Je ne peux presque plus 
attendre... Vous verrez comme il est beau, mon 
gamin! Il a un peu plus de trois ans. Comme il 
doit avoir grandi! 
– Avec un peu d’amertume dans la voix: Si seu-
lement je pouvais le voir... (Lazé est aveugle.) 
Tant pis, je pourrai le tenir dans mes bras – il 
fait le geste symbolique – je pourrai le serrer 
contre moi, comme ça, l’embrasser...
– Ce mot le remue. 
– Non, il vaudra mieux que je ne l’embrasse 
pas. Ma bouche n’est plus faite pour cela. 
Qu’en pensez-vous, sœur Henriette?
 Je fais comme si je n’avais pas entendu. Sa 
bouche! Cette déformation immense, violette, 
gonflée par places, ne fermant pas à d’autres, 
laissant voir une mâchoire sans dents, non, 
cette bouche – si on veut encore lui donner ce 
nom – cette bouche-là ne peut plus embrasser.

– Sœur Henriette, répondez-moi!
Son ton est impératif. Que lui dire?
– Vous feriez peut-être mieux, en effet... au 
commencement; plus tard, quand petit Gé-
rard se sera de nouveau habitué à vous... car 
vous savez, les enfants, lorsqu’ils n’ont pas vu 
quelqu’un pendant quelque temps – et même si 
c’est leur papa ou leur maman – il faut qu’ils re-
fassent connaissance. Faut y aller doucement... 
– À ma dernière permission, avant ma bles-
sure, il a tout de suite couru à moi. Il était 
gai, il était content, il riait, il empoignait mon 
casque, il me tirait la barbe. C’est que j’avais 
une barbe alors, vous savez? Mais elle ne veut 
plus pousser maintenant...
Je sais qu’il la regrette beaucoup, sa belle 
barbe brune.
– Ah! soeur Henriette, vous n’avez pas d’en-
fant, vous ne pouvez savoir ce que c’est: tenir 
ainsi son fils dans ses bras... c’est plus beau que 
le Paradis! Même si on ne peut plus le voir, 
même si on ne doit plus l’embrasser – le te-
nir comme ça, sur son coeur, – sentir sa douce 
chaleur, entendre sa petite voix, son rire ar-
gentin, l’avoir ainsi à soi, tout à soi...
– Sœur Henriette, un instant, je vous prie. Et 
vous, Lazé, passez dans la petite chambre.
C’est sœur Berthe.
Lazé saute de sa chaise. Avec son habileté cou-
tumière, il atteint la porte en trois bonds.
– Hourrah! crie-t-il en la fermant derrière lui.
Je rejoins soeur Berthe.
– Il est si impatient, dit-elle, et nous manquons 
d’aide aujourd’hui. Elle a l’air assez crâne, la 
petite femme. Aussi, je crois que je vais la faire 
passer directement, sans le préambule ordi-
naire. Mais il y a l’enfant. Il vaut mieux que 
les parents soient seuls d’abord. Pouvez vous 
vous occuper du petit un moment?
(...) Nous allons au jardin; nous courons, nous 
jouons. Subitement, il s’arrête, se pose bien 
droit devant moi, lève son petit doigt et dit:

LA GRANDE GUERRE ET LA NAISSANCE DU XXE SIÈCLE

cet article est le troisième volet  
de notre série sur «la grande guerre  

et la naissance du xxe siècle»
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Henriette Rémi, Hommes sans  
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– Gérard voir papa, Gérard content.
La petite maman l’a bien préparé. Nous repre-
nons notre jeu. Tout à coup, Gérard se sauve 
en riant; il va se jeter dans les jambes d’un in-
firmier qui s’approche, et crie:
– Papa! Papa!
L’infirmier prend l’enfant dans ses bras et le 
regarde avec compassion.
– Non, ce n’est pas papa, tu le verras une autre 
fois, papa. Il repose l’enfant à terre. Celui-ci a 
l’air déconcerté; il est prêt à pleurer.
– Tiens, regarde les jolies f leurs, dit l’infirmier, 
et il cueille sur la pelouse une ou deux pâque-
rettes qu’il donne au petit. Gérard remercie de 
son gentil sourire, mais une ombre reste sur 
son doux visage.
L’infirmier se tourne de mon côté:
– Le major ne veut pas qu’on conduise l’enfant 

à son père. Le règlement interdit qu’on amène 
ici des enfants. (...) – Pauvre Lazé, lui qui se 
réjouissait tant de «revoir» son enfant!
– Ils ont fait un arrangement. Dans quelques 
jours, Lazé pourra aller passer une journée à 
la maison. Ce n’est pas très loin d’ici, environ 
deux heures de chemin de fer.

Henriette est chargée d’accompagner Lazé à son domi-
cile. Ils ont pris place dans le train. À côté d’eux, une 
petite voix claire se fait entendre:

 – Maman, qu’est-ce qu’il a ce monsieur? de-
mande le gamin. 
Par pudeur instinctive, il a tâché de conte-
nir sa voix, mais dans le silence oppressé du 
wagon, celle-ci a résonné, claire et limpide 
comme une source de montagne.
Alors, Lazé se dresse. Il se tourne du côté où 
son oreille situe l’enfant, et d’une voix que je 
ne lui connais pas, d’une voix qui semble sortir 
de profondeurs infinies, d’une voix qui frappe 
d’autant plus après celle de l’enfant:
– Regarde-moi bien, mon petiot, regarde-moi 
bien. Et ne m’oublie jamais. Ça, c’est la guerre 
– la guerre, c’est ça, et rien que ça! Et tout ce 
qu’on te dira d’autre pour te faire marcher: 
mensonge, tromperie. Souviens-t’en toujours, 
toujours! (...)

Henriette et Lazé sont parvenus au domicile familial 
où l’attendent son épouse et son fils.

Nous approchons. Je sens trembler son bras 
sur le mien. Nous ouvrons la porte du jardin. 
La jeune femme accourt:
– Gérard, Gérard, viens vite, c’est papa!
Gérard, accroupi, joue dans le sable. Il se 
dresse sur ses petites jambes, il accourt en 
criant: – Papa, papa!
Lazé est palpitant. Il se penche, ses mains tâ-
tonnent: – Gérard, mon fils!

– Doucement, Lazé, doucement.
Mais lui n’entend rien, et dans un élan d’allé-
gresse, il saisit l’enfant, et le tient en l’air, à bras 
tendus, sans doute pour lui montrer qu’on joue 
comme autrefois, et qu’on est bons amis.
Un cri perçant! Gérard agite ses bras, ses 
jambes. Son père, déconcerté, le pose à terre. 
Et Gérard s’enfuit, plus vite encore qu’il n’est 
venu, en criant d’une voix terrifiée:
– Pas papa! Pas papa!
Lazé est atterré, anéanti. Sa femme gronde 
doucement:
– Tu es allé trop vite! Il fallait prendre quelques 
précautions. A l’autre bout du petit jardin, la 
voix de Gérard continue à crier:
– Pas papa... pas papa!
Je m’approche lentement, mais Gérard ne veut 
pas me voir non plus. Son petit corps est se-

coué de spasmes convulsifs. Il vaut mieux le 
laisser à sa mère. Du reste, dès qu’elle est là, 
il se cramponne à elle, il cache sa tête sur son 
épaule, ou dans ses jupes. Lazé est comme figé 
sur place. Tout à coup, il saisit sa tête dans ses 
mains:
– Imbécile, imbécile! Mais aussi – est-ce que 
je pouvais savoir que je suis si horrible! On au-
rait dû me dire... on aurait dû me dire...

Henriette évoque le drame vécu par un violoniste.

Quand Arago arriva à l’hôpital, on fut embar-
rassé. Dans quelle section le mettre? Il avait 
des lésions internes, une mauvaise fracture du 
poignet, le nez arraché. On décida cependant 
que cette dernière blessure nécessitait absolu-
ment un spécialiste et que celui-ci saurait bien 
faire aussi le reste.
Arago fut pour nous un élément de joie. Il était 
plein d’espoir et chantonnait toute la journée. 
Par moments, toutefois, il paraissait soucieux: 
son poignet reprendrait-il la souplesse néces-
saire à l’art du violoniste? Mais, dans un hô-
pital de campagne, un médecin – soit opti-
misme, soit opportunisme – avait assuré à 
Arago que son poignet se remettrait complè-
tement. Promesse qu’Arago sentait bien être 
un peu téméraire, mais à laquelle il se raccro-
chait pourtant avec une touchante ténacité. Il 
y avait bien son visage. «Je ne pourrai plus me 
présenter enpublic?» interrogeait-il parfois. 
Nos réponses hésitantes ne lui laissaient guère 
de doute, mais il imaginait toujours une solu-
tion: «On arrivera bien à me maquiller assez» 
– ou bien: «Je porterai un masque» – ou en-
core: «Je jouerai derrière un paravent.»
–Car voyez-vous, dit-il un jour, la musique, 
c’est toute ma vie.
– Toute ta vie? hasarde Dargan, sur un ton de 
naïve surprise.
– Oui, mon vieux, toute ma vie!

Et Arago se penche vers Dargan; les deux 
faces ravagées sont tout près l’une de l’autre. 
Celle d’Arago se contracte; il voudrait que son 
compagnon le comprît, un peu au moins.
– La musique, mon vieux, ça nous transporte 
ailleurs, ça nous fait oublier le pauvre animal 
humain que nous sommes...
– Ça nous fait oublier nos gueules?
– Oui, ça nous fait oublier même nos gueules...
Son accent est tel que Dargan se tait, impres-
sionné.
 Arago recule légèrement. Son regard 
semble se perdre dans des profondeurs à lui 
seul accessibles. Dans le grand silence qu’au-
cun de nous n’ose troubler, Arago murmure, 
comme se parlant à lui-même:
– Et pouvoir donner un peu de cela aux autres, 
ça, c’est la seule chose qui compte dans ma vie!

Puis brusquement, se levant:
– Ah! si je l’avais ici, mon violon, et si ma main 
n’était pas emprisonnée dans tous ces chiffons 
– tu comprendrais, Dargan.
Et voilà pourquoi, malgré l’assurance reçue, 
ses yeux se posent souvent avec un peu d’in-
quiétude sur son avant-bras droit, bien main-
tenu dans le plâtre.
– Il fera autre chose, s’il ne peut plus jouer du 
violon, dit Valdo.
L’essentiel, c’est pourtant qu’on lui remette son 
nez!
Un jour le chef déclara qu’il fallait opérer, les 
os ne pouvant reprendre leur place par les 
moyens ordinaires.
«Opérer?» Ce mot remplit visiblement le bles-
sé d’inquiétude.
– Mais, docteur, il est bien certain, n’est-ce pas, 
que mon poignet retrouvera toute sa souplesse? 
Le chirurgien toussote:
– Il restera probablement un peu de raideur…
– Un peu de raideur, s’écrie Arago, un peu de 
raideur! Y pensez-vous, docteur? Et mon vio-
lon... comment jouer avec un poignet raide?
– Vous êtes... violoniste? demande lentement 
le chirurgien, comme pour gagner du temps et 
trouver un biais pour tranquilliser le malade.
– Bien sûr! et mon violon, c’est ma vie, c’est ma 
vie... crie le blessé. Tuez-moi plutôt... tuez-moi 
tout de suite! implore-t-il.
Devant cette immense angoisse, le chef, qui 
paraît si insensible d’habitude, baisse les yeux 
et se tait.
Puis il relève la tête; le regard du chirurgien 
plonge dans celui de l’artiste. Dialogue muet 
entre les deux hommes. Que peuvent-ils se dire? 
Le chef se retire en silence. Le blessé ferme les 
yeux. Ses lèvres blanches laissent passer un gé-
missement à peine perceptible: «Mon violon, 
mon violon…» (...)

Ce chapitre évoque la rencontre d’un soldat défiguré 
avec son père

Robert, votre père est là!
Robert a un tressaillement.
– Mon père! Pourquoi n’a-t-il pas avisé qu’il 
viendrait?
(...) Il n’est pas resté longtemps, le père – les 
pères ne restent jamais longtemps. Des éclats 
de voix, auxquels nous ne sommes pas accou-
tumés, résonnent dans la petite chambre.
Je suis inquiète. Dès que j’entends la porte se 
refermer, je vais au corridor. Rouge, excité, 
agitant les bras, le père de Robert discourt 
avec un jeune major.
– Le reprendre à la maison? Mais qu’est-ce 
que vous voulez que j’en fasse?
– Il est pourtant un des plus favorisés, réplique 
le major. Il a ses yeux, ses mains, ses jambes, il 
peut travailler.
– Travailler! Travailler!... Nous sommes coif-
feurs, et nous n’avons que la fine clientèle, 
nous. Croyez-vous que les messieurs chics et 
les belles élégantes voudront se laisser toucher 
par ça? Bien trop difficiles, ces gens-là! C’est 
des parfums et des compliments qu’il leur faut. 
Une gueule cassée, ha-ha-ha, ça leur rappelle-
rait trop de choses auxquelles ils n’aiment pas 
penser.
Il passe la main sur ses cheveux pommadés, et 
péniblement:
– Il est foutu, foutu, mieux vaudrait être mort! 

L’impossible baiser à la jeune épouse...

(...) La plupart des blessés sont au jardin. Dans 
la grande salle, les fenêtres sont ouvertes, cela 
sent presque bon. Seul, Max est couché sur son 
lit à roulettes, qu’on a poussé près de la fenêtre. 
La blessure de son unique jambe s’est rouverte. 
C’est mauvais signe. Il risque bien d’avoir la 
chance de ne plus vivre longtemps.Mais au-
jourd’hui il est heureux. Sa femme doit venir.
– Elle est si bonne, si douce, ma petite femme! 
C’est dommage, j’aurais aimé être debout 
pour la recevoir. On aurait fait un petit tour 
de jardin ensemble. Mais cette ombre est bien 
fugitive. Ses yeux qui ne voient plus, mais qui 
semblent vivre encore, ses yeux qui ont quelque 
chose de suppliant, ses yeux qui vous pour-
suivent, ont aujourd’hui comme une lumière. 
– Elle m’embrassera, elle m’embrassera, et 
tout le reste sera oublié.
Ce baiser, je l’attends depuis des mois...
Et elle est venue, la bonne, la douce petite 
femme. Mais devant ce front sillonné de ci-
catrices, devant cette absence de nez, devant 
cette face ravagée, elle s’effondre. Lui, de ses 
mains maladroites, la cherche. Et les yeux sup-
pliants se tournent vers elle, et les lèvres gon-
f lées se tendent:
– Embrasse-moi, embrasse-moi!
Mais elle, affolée, se dégage et se sauve:
– Je ne peux pas... je ne peux pas!
Alors Alix a compris. Ce baiser rédempteur, il 
ne l’aura jamais.
Il a saisi soudain toute l’horreur de... de quoi? 
De sa vie? Il n’en a plus; elle s’écoule par cette 
blessure qui suinte, elle le fuit avec cette femme 
qui ne peut plus l’embrasser. Et pourtant, il a 
fallu continuer à traîner quelque chose quis’ap-
pelle encore: la vie. Il a fallu feindre. Il a fallu 
avoir l’air content qu’elle veuille bien revenir, 
content de pouvoir tenir dans la sienne cette 
petite main, content que, quelquefois, celle-ci 
se pose sur le front enfiévré.
 Et elle? Elle donne tout ce qu’elle peut. Elle 
vient s’asseoir à côté du lit du blessé, elle s’ef-
force de paraître heureuse d’être auprès de lui, 
elle cherche dans sa petite tête ce qu’elle pour-
rait lui raconter pour lui faire plaisir, elle es-
saie de lui faire la lecture.Mais le lien est brisé. 
Chacun d’eux vit en soi son angoisse secrète. 
Lui ne demande plus rien (...)

LA GRANDE GUERRE ET LA NAISSANCE DU XXE SIÈCLE
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page	de	gauche,	en	haut:	
dédicace	de	l’auteure	de	hommes sans visage,	henriette	rémi,	
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Au fil des mythologies intérieures
Au début était le mythe... Sans sa force inspirante, rien ne se fait, rien 

ne se créé, rien ne se transforme. Le mythe est de tous les espaces et 
traverse le temps. On croit qu’il perd de sa force. Mais le voilà qui 

renaît, identique sous ses multiples masques. Le mythe bat à l’intérieur de 
chacun comme un cœur invisible irriguant les tissus de nos rêves.
 C’est donc sous ce titre, «Mythologies intérieures», que la Galerie pari-
sienne ART-Aujourd’hui consacre sa nouvelle exposition *. Trois artistes y 
présenteront leurs œuvres: les peintres K. Vasili et Philippe Rillon (dont 
une œuvre a été présentée dans le numéro de mars de La Cité) ainsi que la 
sculptrice Janine Kortz-Waintrop. Comme l’indique l’animatrice de cette 
galerie, Marianne Rillon, «leurs œuvres ne sont pas des objets, mais des 
choses qui nous regardent et nous renvoient aux images et récits qui depuis 
toujours tendent les miroirs dans lesquels se ref lète l’humaine condition. 
Elles interrogent plus qu’elles ne répondent et donnent corps à un imagi-
naire intemporel et universellement partagé».
 Peintre né en Grèce, ayant vécu son enfance et son adolescence en You-
goslavie et établi en France, dont il a pris la nationalité, dès 1967, K. Va-
sili est inspiré par la rigueur aristotélicienne et sa logique inspirante, une 
logique qui dépasse celle, quotidienne et convenue, qui veut que 2 plus 
2 fassent 4. Avec K. Vasili, 2 plus 2 font 1. Tout ce qui distrait de l’unité pre-
mière de l’univers doit être écarté. Seul l’essentiel – l’essence-ciel – mérite 
l’attention. 
 Le peintre ne se répète jamais, contrairement à ce que pourrait croire 
un regardeur superficiel et pressé. K. Vasili trace légèrement sur le sable 
une piste qui mène plus loin que l’horizon. Et comme le désert qui change 
de formes sous son apparente immutabilité, l’œuvre du peintre évoque la 
force vitale, toujours une sous ses formes multiples. Son inspiration est éga-
lement puisée aux sources platoniciennes, ainsi que le relève Marianne Ril-

lon: «Le mythe de la caverne de Platon, déjà, invitait à se détourner du 
monde sensible, anecdotique, pour parvenir à l’essence même des choses, à 
la forme pure au-delà de toute particularité.»
 Laissons encore la galeriste décrire le travail d’un peintre qu’elle 
connaît mieux que personne puisqu’il s’agit de son mari Philippe Rillon: 
«L’artiste traverse le mur de la conscience comme il perce la toile, la blesse 
et la répare. Éternelle dialectique de la destruction et de la réparation, à 
l’œuvre dans la nature, l’histoire et la technique picturale. Mais à l’inverse 
de Pénélope qui refait le matin ce qu’elle a défait la nuit, la réparation est, 
ici, l’acte créateur même. Coutures, tressages, tissages, matériaux impro-
bables, sable, poudres, charges diverses, coquilles d’œufs broyés, papiers et 
colles de toutes sortes, évoquent le laboratoire de l’alchimiste ou la case du 
féticheur.»
 À l’instar de tous les vrais artistes, Philippe Rillon est un chaman, un 
intermédiaire entre les humains et les forces qui sont en jeux au sein de la 
matière. Comme les toiles de Rillon, les sculptures de Janine Kortz-Wain-
trop, sont blessées pour être «réparées, pansées avec dextérité et tendresse», 
comme le précise Marianne Rillon qui ajoute: «De la brutalité de la ma-
tière Janine Kortz-Waintrop fait émerger une subtile fragilité: la beauté du 
déséquilibre.» Ces trois artistes démontrent, une fois plus, que le mythe est 
un éternel fondateur.

Christine Zwingmann

* L’œuvre de K. Vasili présentée dans cette page fait partie de l’exposition «Mythologies 
intérieures» qui se déroulera du 17 avril au 31 mai à la Galerie ART-Aujourd’hui à Paris. 
Outre les toiles de K. Vasili, ceux de Philippe Rillon et les sculptures de Janine 
Kortz-Waintrop seront également exposés. www.galerie-art-aujourdhui.com

K.Vasili, «Zigourat», huile sur toile, diamètre 50cm, 2010 www.galerie-art-aujourdhui.com 
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