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La Grèce, pays décortiqué au début de l’été, 
revient sur les devants de la scène médiatique avec 
de nouvelles élections au mois de septembre. 
Article 60 l’invite dans ses pages, via une interview 
qui reflète une des réalités que connaît sa capitale 
ainsi qu’avec une enquête auprès d’associations 
de ses expatriés établis en Suisse romande.

La page littéraire retourne en Méditerranée. Puis, 
d’Eclépens à Neuchâtel, en passant par Saint-
Pétersbourg avant de revenir à Bienne et Genève, 
en mode kaléidoscopique, cette huitième édition 
raconte des déclinaisons de l’adaptation. 

Le terme est emprunté à la thématique des 
19e Journées photographiques de Bienne, festival 
auquel ce numéro est très lié. Les articles 
du premier cahier sont illustrés par les images 
des photographes qui y étaient exposés. Elles ont 
été choisies par association d’idées comme 
l’affectionne la rédaction. 

Nous avons aimé l’envol de perruches sur fond bleu 
de Yoshinori Mizutani. Symboliquement, cette image 
donne à penser. Rappellerait-elle un drapeau ?

Plus sérieusement, dans les années 1960–1970, 
ces oiseaux ont été importés au Japon afin d’être 
vendus comme animal domestique. Désormais, 
en raison des caprices de l’homme, ces perruches 
redevenues sauvages vivent à Tokyo.
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Les hôpitaux prennent-ils en charge les personnes sans 
ressource ?
Avant, c’était possible parce qu’ils ne faisaient pas de 
bilan, ils travaillaient à perte et donc prenaient les 
patients migrants ou sans-papiers. Maintenant, ils ne 
soignent plus les gens aussi facilement et beaucoup de 
Grecs n’ont plus d’assurance. Leurs salaires ont baissé 
de 40% à 50%, ils n’ont pas d’assurance parce qu’ils 
ont perdu leur travail ou ils ne peuvent obtenir d’aide 
sociale car ils n’ont pas pu payer leurs impôts… Ils 
sont nombreux à ne pas être couverts. Et s’ils ont une 
assurance sociale, elle ne paie que les pharmacies et 
médecins d’Etat.

Comment fonctionnent les assurances ?
C’est compliqué, le système fonctionne par corps de 
métier, privés et publics. Et certaines assurances ne tra-
vaillent qu’avec leur propres médecins. 

En cas de maladie grave, comment ça se passe ?
Pour les patients cancéreux, par exemple, soit les temps 
d’attente pour les radiothérapies ou les chimiothérapies 
sont très longs, soit il n’y a pas les médicaments néces-
saires. Donc ceux qui ont les moyens vont à l’étranger ou 
dans le privé. Cette situation n’est pas nouvelle, mais elle 
s’est beaucoup péjorée. 

Vous voyez cet appauvrissement de la société ?
Bien sûr, la pauvreté je la vois tous les jours et elle touche 
d’autant plus les migrants. Dans ce pays qui coule, ce n’est 
pas tenable, l’Etat est complètement dépassé et la catas-
trophe humanitaire est monstrueuse. 

Et dans la vie quotidienne ?
C’est bête, mais je regarde beaucoup les poubelles parce 
que l’échec des tentatives de tri m’énerve. Du coup, j’ai 
observé une nette diminution des déchets. Depuis la crise, 
les gens ont moins d’argent, ils consomment moins, ils 
jettent moins, c’est évident.

Vous, personnellement, vous ressentez des changements ?
Financièrement, mon salaire a baissé de 40%. Quand je 
suis arrivée, je gagnais dix fois moins qu’en Suisse. Mais 
avec le système de l’organisation pour laquelle je travaille, 
qui est le même que celui de l’Etat qui la subventionne, 
des pourcentages s’ajoutent : 200 euros pour mon sta-
tut de responsable d’unité, une part pour un travail à 
risque, une pour la maîtrise de langues étrangères, pour 
le doctorat, etc. Puis, en 2008, les médecins ont obtenu 
une augmentation réclamée depuis des années. J’étais 
donc arrivée à un quart de ce que j’avais à Genève. C’était 
un salaire satisfaisant parce que je n’ai pas de grandes 
dépenses, sauf mes voyages en Suisse. Mais maintenant, 
je dois faire attention. Cependant, en comparaison avec 
d’autres, c’est pas mal, j’ai un travail.

Et si vous le perdiez ?
Après huit ans, j’aimerais changer mais je n’ai pas trouvé. 
Par contre, en octobre 2014, j’ai ouvert un petit cabinet 

où je travaille le samedi et en soirée. Mais c’est difficile, 
les gens ne paient pas et l’assurance ne paie que la visite 
qu’elle soit d’un quart d’heure ou de deux heures. J’ai 
commencé par le voisinage, j’ai aussi des patients envoyés 
par les pharmaciens. 

Comment vous êtes-vous installée ?
Je vis dans l’appartement que ma mère a hérité de la 
sienne. Et au rez-de-chaussée de l’immeuble, il y en a un 
plus petit, j’ai un peu investi et m’y suis installée.

Comment décide-t-on de quitter un travail en Suisse 
pour s’établir en Grèce ?
Depuis toute petite, je voulais y vivre. J’ai de la famille 
et des amis. Quand je venais, j’étais en vacances, les 
autres aussi. C’était gai. Je voulais la mer et le soleil. J’ai 
fait une première tentative pour y mener mes études. 
Je ne sais pas si j’y ai mis tout mon cœur, à l’époque j’y 
croyais, mais je n’ai pas été admise à l’université parce 
que ma maîtrise de la langue était insuffisante. Après, 
je me suis un peu calmée par rapport à la Grèce [rire]. 
J’y ai ensuite fait un stage dans un hôpital, mais en fin 
d’études, les accords n’existant pas, j’aurais dû repas-
ser tous les examens pour pouvoir pratiquer. Alors je 
suis restée en Suisse. Après 17 ans à Genève, que j’ai-
mais beaucoup, je devais décider entre renouveler un 
contrat ou ouvrir un cabinet. J’ai choisi de ne pas faire 
une croix définitive sur mon rêve. 

Après toutes ces années, la décision a été rapide ?
Un coup de tête. En deux mois j’ai tout quitté et me suis 
retrouvée à Athènes.

Vous regrettez ?
On dit qu’il est préférable de regretter d’avoir essayé que 
de regretter de ne pas avoir tenté. Aujourd’hui, je me dis 
que c’est faux. On apprend [rire].

Vous semblez fatiguée ?
Oui, je suis fatiguée. En six ans, il y a eu cinq élections 
et un référendum auquel personne ne comprenait rien. 
Changer le gouvernement ne change pas le fonctionne-
ment. Je ne suis ni de gauche ni de droite, je regarde ce qui 
se passe autour de moi. Les intentions de Tsìpras étaient 
bonnes, mais rien n’était prêt pour une telle politique. Et 
quand il y a des élections, il faut savoir que rien ne marche 
pendant des mois puisque les chefs de service changent 
dans tous les domaines. 

Quels ont été vos difficultés ?
Au départ, si j’avais fait les choses dans le bon ordre, 
étudier la situation, chercher une place de travail, je 
pense que je me serais rendue compte que je perdais 
beaucoup plus que je ce que gagnais. J’ai mis cinq mois 
à trouver un travail. On ne pouvait rien faire par inter-
net ou par téléphone, donc il fallait physiquement se 
déplacer, acheter les journaux, traduire mes diplômes, 
obtenir le droit de travailler, c’était incroyablement 
compliqué [rire]. 

Comment avez-vous trouvé l’organisation pour laquelle 
vous travaillez ?
Les deux dernières années à Genève, j’ai travaillé en poly-
clinique avec des toxicomanes et j’avais commencé un 
master de santé publique. Je me suis donc intéressée à ce 
qui existait en Grèce, il y avait un poste et j’ai été engagée. 
J’ai eu de la chance.

De la chance ?
Oui, la Grèce est le pays d’Europe qui a le plus de méde-
cins par habitant, parce qu’avec l’architecture ou le 
droit, faire des études de médecine était perçu comme 
prometteur d’une vie meilleure. Cependant, tous sont 
concentrés dans les villes car ils ne souhaitent pas s’ins-
taller sur les îles.

Vous auriez pu ?
Mais justement, j’avais ce rêve [rire]. Je ne voulais pas 
seulement m’installer en Grèce, mais dans le village de 
ma mère, à Eresos, sur l’île de Lesbos. J’ai vite compris 
que je n’aurais pas pu fonctionner toute seule avec l’hôpi-
tal le plus proche à 2 heures de route et une ambulance 
à 20 minutes. J’aurais eu peur de me retrouver avec des 
urgences et de devoir faire des prières [rire]. 

Vous pensez parfois revenir en Suisse ? 
Oui, j’y pense souvent. Mais ce n’est pas facile non plus. 
Ce n’est pas comme si j’étais allée aux Etats-Unis pour 
faire une spécialisation reconnue, on ne m’attend pas les 
bras ouverts. Et puis, maintenant, j’ai ma vie ici.

Vous êtes interniste à Athènes depuis 2007, qui sont vos 
patients ?
Je m’occupe de personnes toxicomanes inscrites dans les 
programmes de sevrage et de réinsertion en communauté 
thérapeutique, mis en place par l’organisation Kethea. 
Elle est basée à Athènes, et agit sur l’ensemble du terri-
toire. Dans la capitale, il y a un cabinet dentaire et un 
cabinet médical. Je partage celui-ci avec une infirmière et 
deux psychiatres. 

Avez-vous des résultats positifs ?
Oui, il y a des résultats. Certains parviennent à entrer dans 
des programmes et à aller mieux. Mais il n’y a aucune 
comparaison avec la Suisse. Il manque des structures. 
Mon organisation pratique le sevrage sec alors que les 
programmes d’Etat, même si la liste d’attente est longue, 
sont avec méthadone. Entre les deux, il y a une forme 
de compétition. Or je pense qu’aucune méthode n’est 
miraculeuse, qu’il faudrait pouvoir collaborer et choisir 
en fonction des cas particuliers.

Depuis l’aggravation de la situation économique, avez-
vous observé des changements au sein de la population 
dont vous vous occupez ?
Oui. Au départ, les patients étaient principalement consom-
mateurs d’héroïne. Maintenant, les cas de polytoxicomanie 
ou d’addiction aux benzodiazépines et à la méthamphéta-
mine, qui est moins coûteuse et se produit facilement, sont 
plus fréquents. Il y a aussi un accroissement inexpliqué de 
personnes porteuses du VIH. Dès 2011, j’ai reçu un ou deux 
nouveaux cas par mois, avant je n’en avais jamais. Depuis une 
année, avec le temporaire soutien de la fondation Niarchos, 
Kethea a donc engagé deux médecins sur un nouveau pro-
gramme. Et, contrairement à sa philosophie de sevrage sec 
avec un souci de réduction des risques, l’organisation s’est 
mise à distribuer des seringues neuves en échange d’usagées. 

Avec la crise, qu’est-ce qui change dans la pratique de 
votre travail ? 
Je me débrouille, j’envoie les personnes sans assurance 
et sans argent dans les pharmacies des associations 

ou de l’église qui collectent des médicaments. Mais 
aussi auprès des humanitaires, Médecins sans fron-
tières, Médecins du monde ou Praxis qui travaillent 
surtout pour les migrants, mais reçoivent également 
des Grecs.

Et du point de vue santé publique, dans la société en 
général ?
Il y a des problèmes avec les hépatites et les pénuries de 
vaccins ou de médicaments. La tuberculose est proba-
blement en augmentation, mais les statistiques de l’Etat, 
sans qu’il ne s’en cache d’ailleurs, ne suivent pas. Dans les 
hôpitaux, il y a des manques énormes, alors il n’y a pas la 
possibilité d’isoler les malades. 

Vous avez des cas ?
Oui, il est clair que chez les toxicomanes les problèmes 
sont cumulés. Déjà auparavant il était extrêmement dif-
ficile de les hospitaliser, mais désormais ce pourrait être 
plus grave.
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Son père est Allemand, sa mère est Grecque. A 39 ans, Thalia Lehmann 
s’est installée à Athènes. Elle a quitté la Suisse après une scolarité à Zurich, 
puis des études de médecine et dix ans d’activité professionnelle à Genève. 
Elle raconte son travail et cette migration particulière. 
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NEDJAR
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des concerts ou encourage l’apprentissage du grec ancien 
ainsi que moderne, et dispense des bourses ou des prix 
pour des travaux de recherche genevois concernant des 
thématiques helléniques.

L’actuelle problématique politique grecque a donc peu 
d’impact sur l’association. Promouvoir la culture grecque 
semble ainsi suspendu au dessus des réalités sociales et 
économiques présentes. En effet, « le but est de réunir 
toute personne ayant un intérêt pour la culture grecque 
et sa civilisation. L’association ne fait pas dans le social 
ou le politique », précise Panayotis Pournaras, président 
de l’association. 

La référence au pays ne mobilise donc pas de la même 
manière. « Si les uns ont pour ambition d’aider les plus 
démunis, les autres entretiennent la culture hellénique », 
confirme Hélène Chorafas Lebel. Néanmoins, depuis la 
crise, elle se sent aussi avoir pour mission de « redorer 
l’image du pays de son cœur ». Elle estime qu’il est difficile 
de passer d’une « bonne réputation culturelle à des clichés 
définissant les Grecs comme des individus qui ne savent 
pas gérer leur économie ». Elle ajoute qu’il est trop simple 
de « blâmer tout un peuple comme le mauvais élève de 
l’Europe. Dans une classe, le professeur a la responsabilité 
de tous, il doit aider les moins bons à s’améliorer ».

UNE DIASPORA INSTRUITE
La diaspora grecque de Suisse est souvent aisée mais aussi 
très active et surtout instruite. « De manière générale, ses 
membres maintiennent un lien étroit avec leur pays d’ori-
gine », remarque Effie Theocharopoulos. La famille de  
la présidente de l’Association des dames grecques est 

arrivée à Genève en 1980 « pour des raisons profession-
nelles », son mari travaillant au CERN. Les enfants ont 
suivi le système scolaire et universitaire helvétique et 
« notre cercle social est constitué de Genevois comme de 
Grecs, car il est important pour nous d’être intégrés dans 
notre nouveau pays », explique-t-elle précisant que « bien 
sûr, nous sommes restés très proches de la Grèce ».

Arrivée dans les années 1960 à l’âge de 5 ans, Hélène 
Chorafas Lebel confie qu’il a été plus facile pour elle de 
s’adapter que pour ses camarades ayant d’autres origines. 
« Les professeurs étaient souvent admiratifs parce que 
j’étais grecque. La culture, la langue, l’histoire et la philo-
sophie grecques étant valorisées, mes enseignants étaient 
assez enthousiastes à l’idée de m’avoir dans leur classe, 
contrairement aux autres immigrés espagnols ou italiens 
qui rencontraient plus de difficultés à s’intégrer ». Fille de 
Georges Chorafas, musicien – qui a notamment participé 
à la création du Festival de jazz de Montreux – elle précise 
qu’au sein des vagues migratoires des années 1960, « les 
Grecs étaient différents des autres puisqu’ils ne faisaient 
pas partie de la classe ouvrière. Un bon nombre d’entre 
eux sont actuellement professeurs d’université, scienti-
fiques ou encore médecins », explique-t-elle.

Selon Panayotis Pournaras, président de l’Association 
gréco-suisse de Genève, « les expatriés grecs constituent 
une immigration moderne ». Il signale qu’ils appar-
tiennent « aux classes supérieures. La plupart n’ont pas 
quitté leur pays afin de fuir ou de survivre, mais plutôt 
pour des raisons professionnelles ; pour se perfection-
ner dans leur métier, par exemple ». Lui-même, ne pré-
voyait pas de rester aussi longtemps en Suisse. Cela fait 

maintenant seize ans qu’il y vit et il travaille actuellement 
au sein d’une importante banque de gestion.

« La diaspora est plutôt instruite, mais l’instruction 
est très valorisée en Grèce et pas seulement au sein des 
familles aisées », clarifie l’expatrié qui ne désire pas être 
nommé. S’explique ainsi les bourses et soutiens financiers 
qui permettent aux jeunes de perfectionner leur forma-
tion à l’étranger. Pour lui, « l’idéalisation d’une Grèce 
mythique, berceau de la civilisation européenne, permet 
de dépasser les profondes fractures politiques ancrées 
dans l’histoire du pays et renforcées par la crise actuelle ».

VALENTINA SAN MARTIN

Si toutes les vagues migratoires sont liées à l’histoire 
interne du pays d’origine, celles en provenance de Grèce 
sont, en Suisse romande, essentiellement composées 
d’une élite instruite et urbaine. Deux types de regroupe-
ments de Grecs se distinguent. D’une part, il y a ceux qui 
s’engagent pour soutenir les personnes d’origine grecque 
qui s’établissent en Suisse. D’autre part, il y a les philhel-
lènes qui s’inscrivent dans une longue tradition des repré-
sentations de la Grèce comme le berceau de la civilisation 
européenne et de la culture dite classique. 

CHANGEMENT DE CAP
« Notre association se sent très touchée par la crise grecque. 
Le programme Grèce-solidarité a pour but de récolter des 
fonds en faveur d’organisations en difficulté dans le pays. 
Il a d’ailleurs été mis en place spécifiquement en lien à la 
crise en Grèce », révèle Effie Theocharopoulos, présidente 
de l’Association des dames grecques de Genève. Fondée 
en 1959, avec des objectifs culturels et philanthropiques, 
elle « suit la même voie » depuis lors.

Selon sa présidente, L’Entraide hellénique de Lausanne 
dit aussi avoir réorienté ses actions. Créée en 1972, la fon-
dation s’était constituée « autour d’un héritage dans le 
but d’apporter de l’aide aux Grecs qui s’installaient en 
Suisse », rapporte Hélène Chorafas Lebel. C’est donc un 
capital financier qui est à l’origine des soutiens apportés 
par l’organisation. « Depuis sa création, chaque année, 
elle a soutenu financièrement des familles ou des étu-
diants en fonction des besoins », rapporte la présidente. 
Besoins qui, dans les années 1990, étaient en constante 
diminution « puisque les familles expatriées avaient eu  

le temps de s’intégrer en Suisse ». C’est alors davantage une 
forme de solidarité entre compatriotes pouvant échanger 
sur les modalités d’être Grec en Suisse qui primait.

Avec la crise, un changement notable est survenu au 
niveau de la formulation des demandes : certains souhai-
teraient aussi de l’aide afin de pouvoir s’établir en Suisse, 
« mais répondre à ce type de requêtes est naturellement 
impossible, et il faut le faire comprendre », se désole-t-elle 
avec la lassitude de l’impuissance.

La fondation épaule « des personnes handicapées, des 
écoliers, des étudiants, des artistes, ou tous ceux se retrou-
vant momentanément en difficulté ». Mais depuis la crise, 
en partenariat avec Alexandre Iossifidis, recteur de l’église 
orthodoxe grecque de Lausanne, « nous accordons un 
nouveau type de soutien. Nous aidons des familles pour 
venir se soigner en Suisse, par exemple », explique Hélène 
Chorafas Lebel. 

Désormais, il s’agit moins de soutien financier pour les 
Grecs en Suisse, que d’aides pour les Grecs de Grèce qui 
« souffrent, notamment, d’une pénurie de médicaments 
et de matériel médical ». Hélène Chorafas Lebel relate son 
exaspération lors de sa récente visite à une personne de sa 
famille proche, hospitalisée en Grèce et « qui n’a reçu les 
médicaments dont elle avait besoin qu’après une insup-
portable attente ». 

Changement de cap donc, « la fondation a changé son 
fusil d’épaule », elle a redirigé sa bienfaisance vers le pays 
d’origine. Ainsi, en 2011, elle a acheté une couveuse et a 
consacré le bénéfice de sa soirée de gala, intitulée « 40 ans 
d’entraide », à la fondation PNOE. Basée à Athènes, celle-
ci regroupe « des bénévoles et des pédiatres soucieux de 

développer et d’améliorer les soins intensifs pédiatriques 
et néonatals dans les hôpitaux du pays ». Un an plus tard, il 
s’agissait de contribuer à la maintenance d’établissements 
d’accueil de personnes âgées et, en 2013, une association 
de proches de personnes handicapées à Corfou. Ces aides 
dans le pays suscitent toutefois une préoccupation de 
la présidente : « avec l’arrivée des réfugiés syriens, notre 
soutien ne va plus uniquement à des Grecs or, même si 
d’autres en ont besoin, notre but ne peut pas être d’aider 
tout le monde ».

« REDORER L’IMAGE DE LA GRÈCE »
Selon un homme, universitaire d’origine grecque qui sou-
haite garder l’anonymat, « il y a un étonnant snobisme 
élitiste au sein de la diaspora grecque. Il n’est pas rare 
d’y rencontrer des personnes s’affirmant détentrices de 
l’invention de la démocratie qui justifierait tout », plai-
sante-t-il, avant d’assurer qu’avec « certains, il est difficile 
de sortir de discussions qui entretiennent un mythe et 
freinent des réflexions sur les besoins actuels ». 

Les philhellènes, soit les passionnés de la Grèce, par-
tagent assurément cet intérêt pour l’héritage historique. 
La « plus ancienne association grecque en Suisse », l’As-
sociation gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard [du nom du 
philhellène, financier d’origine française et protestante 
émigré à Genève 1775–1863, ndlr], a été fondée par des 
Genevois et des Grecs en 1919. L’historique de l’asso-
ciation raconte qu’ils étaient « convaincus de l’existence 
d’une vocation démocratique commune ». Aujourd’hui, 
l’association compte plus de 400 membres « grecs et amis 
de la Grèce », elle organise des voyages, des conférences, 

D’UNE GR CE
  L’AUTRE
En Suisse, d’une vague migratoire à l’autre, les associations 
fondées sur une origine nationale se ressemblent. Entre 
action sociale et culturelle, elles créent des espaces de 
solidarité et de sociabilité.  Les organisations grecques 
de Suisse romande, elles, se distinguent et la crise grecque 
renforce cette distinction.

TOKYO PARROTS, 2013 © YOSHINORI MIZUTANI. DANS LES ANNÉES 1960-1970, DES PERRUCHES ONT ÉTÉ IMPORTÉS AU JAPON AFIN D’ÊTRE VENDUES COMME ANIMAL DOMESTIQUE. 
DÉSORMAIS, EN RAISON DES CAPRICES DE L’HOMME, DES NUÉES DE CES OISEAUX REDEVENUS SAUVAGES VIVENT À TOKYO OÙ ILS NE SERAIENT PAS CENSÉS SE TROUVER. JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE, 2015.
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LE TRAVAIL 
DES JEUNES (1/2)

Etudiants, collégiens, jeunes sans formation, en attente 
du service militaire, en année sabbatique ou salariés qui 
complètent leur revenu, « il y a de tout à la Boîte à boulots. 
Cela va de l’adolescent au jeune adulte », c’est ainsi que 
Claudia Tufo, gestionnaire de ressources humaines à la 
BàB, définit le public cible de l’association. 

Toujours plus d’étudiants se présentent. Les deux 
mercredis suivants la rentrée scolaire, plus de 120 jeunes 
travailleurs se sont inscrits à l’association. Ils sont à la 
recherche d’un job pour financer leurs loisirs ou leurs 
études, mais beaucoup d’autres motifs les amènent à 
pousser la porte de la BàB. Alors que certains cherchent 
un emploi fixe et à long terme, d’autres se tournent vers 
des « petits boulots » ne nécessitant ni diplôme ni forma-
tion préalable. Et justement, insiste Claudia Tufo, « le but 
ne peut pas être de gagner sa vie ». 

NETTOYER, JARDINER, REPEINDRE…
La BàB a été créée en 2003 afin d’aider les jeunes de 15 à 
25 ans du canton de Genève dans leurs recherches d’un 
« emploi non-qualifié ». Les jeunes travailleurs n’ont 
besoin ni de présenter un CV ni d’expériences antérieures, 
ils sont simplement tenus de remplir un formulaire qui 
doit être signé par les parents s’ils ne sont pas majeurs. 

Nettoyage, jardinage, peinture, affichage, accompa-
gnement… les jobs sont offerts par les clients de l’asso-
ciation. La Ville de Genève – pour accomplir des tâches 
telles que l’aménagement des salles pour les promotions 
dans les écoles –, les entreprises, comme la Migros, quand 
elles cherchent des hôtesses, les associations ou les mai-
sons de quartier pour les événements ponctuels qu’elles 
organisent, mais aussi une dame qui souhaite qu’on lui 
nettoie son vélo. Les recours à la BàB sont pour le moins 
variés. Certains clients proposent eux-mêmes des jeunes 
à l’association. Et pour tous, il s’agit d’une délégation du 
travail administratif (préparation des contrats, versement 
des salaires, etc.) puisque c’est la BàB qui recrute et signe 
les contrats. 

Globalement, selon Claudia Tufo, les employeurs sont 
plutôt soucieux des conditions d’engagement des jeunes. 
Toutefois, certains « ne recherche qu’une main d’œuvre 
bon marché » se désole la gestionnaire des ressources 

humaines. Pour ses divers petits emplois, le jeune travail-
leur recevra 1 franc supplémentaire de l’heure par année 
d’âge, soit de 15 à 23 francs 50 brut – entre 22 et 25 ans, 
le salaire est plafonné. 

Lors du premier contact entre le jeune et la BàB, les 
recruteurs de l’association s’attachent à connaître la situa-
tion de la personne. « Il est important de les rencontrer car 
dans certains cas, il faut les orienter vers des organismes 
plus adéquats », explique Lucien Giacobino, travailleur 
social. Ils peuvent notamment être redirigés auprès de 
l’antenne Vers l’intégration et l’autonomie (VIA) de l’as-
sociation. Elle propose un suivi individualisé afin d’aider 
dans leur projet les jeunes qui sont dans des situations 
critiques [à suivre, « Le travail des jeunes 2/2 », dans la 
prochaine édition Article 60]. 

VICTIME DE SON SUCCÈS
Par manque de moyens, l’association ne parvient pas à 
trouver le nombre de clients nécessaires pour satisfaire 
tous les inscrits. En 2014, ils étaient 1 200 et seulement 
750 ont pu travailler. Cette même année, la BàB a toute-
fois comptabilisé 27 000 heures de travail et 1 800 salaires 
versés. La gestionnaire précise donc que « certains jeunes 
ont travaillé plusieurs fois ». Beaucoup de ceux qui n’ont 
pas eu la chance de recevoir un appel de la BàB s’en 
plaignent. Mais il est effectivement toujours possible de 
relancer l’association, « en espérant que ça ne soit pas trop 
souvent, sinon nous ne nous en sortirions pas », souligne 
Claudia Tufo.

Les employés de la BàB remarquent, en outre, qu’il 
est difficile de placer les mineurs. « Les clients préfèrent 
des personnes avec plus de maturité, craignant des plus 
jeunes qu’ils aient moins de capacités et qu’ils soient 
moins sérieux », explique la gestionnaire RH. Cette diffi-
culté est aussi due aux disponibilités des mineurs. Ceux-ci 
étant à l’école pendant la semaine, ils sont moins flexibles 
que les jeunes adultes. « Et les clients ne choisissent pas 
leurs jours en fonction de l’école. Si un déménagement 
se déroule le mardi, il ne sera pas déplacé au mercredi 
après-midi ».

PAULO, DANIEL ET ANNA
Paulo projette un voyage au Japon, Daniel a besoin 
d’argent pour ses factures et Anna souhaiterait gagner 
en indépendance. Trois jeunes adultes ont raconté leur 
expérience avec la Boîte à boulots. 

PAULO, 22 ANS – « DES TRAVAUX PHYSIQUES »
A l’âge de 20 ans, en 2013, Paulo a effectué son premier 
petit boulot. Il était alors en troisième année de collège. Sa 
mission consistait à terrasser un jardin pour un particu-
lier, ce qu’il n’avait jamais réalisé auparavant : « au début, 
j’avais un peu peur ». Il a été surpris de retrouver comme 
collègue un ami, lui aussi inscrit à la BàB. « C’était cool », 
dit-il de ces trois jours et demi de travail. « Le patron était 
comme notre pote ».

Fin juin dernier, deuxième mission. Elle n’a cependant 
duré qu’un jour à la Maison Onésienne. Le travail consis-
tait à faire le ménage d’été. Paulo a nettement préféré 
l’ambiance de son premier job : « lors de missions plus 
longues, on a le temps de mieux connaître le patron et de 
mieux s’adapter ».

Entre-temps, le jeune homme a commencé l’Université 
en faculté de médecine. Passionné par la chimie, il a beau-
coup hésité entre ces deux formations. Ce sont ses parents 
qui lui ont conseillé la médecine car, en cas d’échec, il 
pourrait se replier sur son deuxième choix. Néanmoins, 
Paulo est convaincu : « je veux devenir oncologue », 
affirme-t-il. Des cas de cancer dans son entourage l’ont 
amené à choisir cette spécialisation depuis longtemps. Ne 
réussissant pas sa première année, il était découragé : « j’ai 
voulu abandonner et mes parents m’ont convaincu de me 
représenter ». Paulo est soucieux de l’avis de ces derniers.

La BàB n’est pas sa première expérience professionnelle. 
Depuis le collège, il est répétiteur en chimie, mathématiques 
et physique. C’est pourquoi, il ne peut consacrer du temps à 
la BàB que lors des vacances d’été. Cependant, il aurait pré-
féré que l’association l’appelle plus souvent car « bien sûr, 
plus on a de boulot, plus on gagne ». De l’argent de poche, 
il en a chaque mois, mais il économise ses salaires pour 
partir en séjour linguistique au Japon dont il a commencé 
à apprendre la langue et où il voudrait vivre un temps après  

ses études. Deuxième expatriation, donc, pour ce fils  
d’un couple angolais et portugais arrivé en Suisse, il y a  
neuf ans.

Les petits jobs ont permis au jeune homme de « gagner 
en responsabilité et en maturité. Ce sont des travaux 
physiques qui changent des études et qui permettent 
de mesurer qu’il n’est pas facile de gagner de l’argent », 
résume avec sagesse l’étudiant. Il ajoute que ces expé-
riences sont « une valeur pour son CV qui montre ainsi 
que je suis travailleur ». Sachant que la BàB ne l’appel-
lera pas souvent, Paulo continue à envoyer son dossier de 
candidature dans des entreprises ou à des établissements 
pour personnes âgées.

DANIEL, 23 ANS – « JE MÉRITAIS CETTE GALÈRE»
« Je devais payer mes factures », confie Daniel pour expli-
quer ce qui l’a amené à s’inscrire à la BàB. Chez ses parents, 
il contribue aux dépenses du ménage, ne reçoit pas d’argent 
de poche et, depuis ses 20 ans, il assume ses frais.

Dans sa famille, les études sont importantes. Sa mère 
a suivi un cursus universitaire. Ses parents ayant dû fuir 
la Bolivie, leur pays d’origine, ils sont arrivés en Suisse en 
tant que réfugiés, laissant leurs enfants à leur grand-mère. 
Ceux-ci ont pu les rejoindre deux ans plus tard. 

Alors que ses parents assurent une conciergerie, ses 
deux frères et sa sœur suivent des études de commerce, 
Daniel ne fait pas l’exception. A l’Ecole de commerce de 
Genève, il était dans la dernière volée de l’ancien système. 
Le diplôme étant remplacé par un CFC, il « ne valait plus 
rien aux yeux des employeurs » car l’Ecole n’intégrait 
pas de pratique. « C’est assez frustrant, j’ai l’impression 
d’avoir étudié pour rien ». 

Sans emploi et sans droit au chômage pendant trois 
ans, il a été : « barman, serveur, vendeur, etc. Au bout 
d’un moment, vous allez partout. Franchement, ces trois 
années de galère, je les ai méritées parce que j’ai fait des 
grosses bêtises de jeunes », confie-il avant d’expliquer 
qu’elles sont liées à son impossible vie professionnelle. 
Peu sage, il profitait pourtant de son temps libre pour 
faire du bénévolat dans des associations « Caritas ou pour 
aider les démunis à travers l’Eglise évangélique du réveil », 
dont il fait partie. 

C’est un ami qui lui a conseillé la BàB, lui décrivant 
l’association comme un moyen de trouver « facilement et 
rapidement du travail ». Son inscription enregistrée il y a 
un an, il n’a commencé à travailler que cet été après avoir 
relancé l’association. Il a accompagné un enfant handi-
capé à la piscine. « J’ai adoré cette expérience », dit-il. Ce 
qui n’aurait dû être que deux heures par jour, s’est trans-
formé en deux journées complètes de travail. 

Peu après, il a commencé sa seconde mission. Trois 
semaines, pour l’association La Barje, au bar terrasse 
des Lavandières. Malheureusement, lors des journées 
pluvieuses, il ne pouvait pas travailler. « Ça m’énervait », 
peste-t-il. Payé à l’heure, il n’était que très peu indemnisé.

Aujourd’hui, il a repris une formation dans son 
domaine d’étude, il est apprenti employé de commerce 
en import-export. C’est bien sûr un contexte très diffé-
rent : « je suis derrière un bureau toute la journée ». Mais 
avec ses nouvelles expériences, Daniel se demande s’il ne 
s’est pas trouvé une vocation dans le social. « Je voudrais 
travailler pour des missions humanitaires ». Mais, selon 
lui « on ne gagne pas sa vie avec ça, on ne peut pas être 
payé pour aider. On y va de bon cœur ». 

ANNA, 18 ANS – « JE PEUX AUSSI RÉUSSIR »
Anna travaille depuis ses 16 ans. Elle faisait, entre autres, 
les inventaires dans un grand magasin. Son but est de 
gagner « son indépendance par rapport à ses parents, de 
l’argent pour sortir ou pour voyager », explique-t-elle.

Elle est déjà inscrite à l’association Travailleurs 
sociaux hors murs, « qui développe un concept proche 
de la BàB ». C’est sur le conseil d’une amie qu’elle est 
arrivée à cette dernière. Anna y est allée en espérant 
trouver rapidement un job pour le mercredi après-midi 
ou le weekend.

Après le cycle d’orientation, elle a décidé d’intégrer 
l’Ecole de culture générale (ECG). Adorant travailler avec 
les personnes âgées, elle veut devenir animatrice dans 
les EMS parce que s’occuper de sa grand-mère malade 
l’a convaincue et que « beaucoup de personnes âgées se 
sentent abandonnées, donc un peu d’animation leur fait du 
bien ». L’ECG proposait une « option social » en deuxième 
année, elle a choisi cette orientation.

Une formation qui ne devait durer que quatre ans, 
mais qui s’est prolongée à six : une année préparatoire et 
un échec. Elle n’a alors plus autant de motivation. « Les 
études, c’est un peu trop, là. Ça ne me donne plus vrai-
ment envie ». De plus, elle affirme que « le diplôme ne sert 
à rien. Une maturité professionnelle par la suite est indis-
pensable ». Elle regrette aujourd’hui de ne pas avoir choisi 
de faire un apprentissage pour « étudier tout en ayant de 
la pratique, cela me motive beaucoup plus ». 

Anna ressent également de la pression par rapport à 
ses frères. Ils ont tous deux suivis de hautes études. « J’ai 
un peu peur de décevoir mes parents. Je veux leur mon-
trer que je peux aussi réussir ». Ses parents sont pourtant 
fiers de leurs enfants, également en ce qui concerne leur 
volonté d’indépendance : « ma mère est très impliquée 
dans mes recherches. Elle demande à ses amis s’ils n’au-
raient pas un travail pour moi ».

Inscrite depuis une année, Anna a dû rappeler la BàB. 
« Ce n’était pas normal que je n’aie plus de nouvelles 
de leur part », estime-t-elle. Elle est « déçue » de cette 
attente d’autant plus que « la BàB explique lors de l’ins-
cription qu’il faut compter trois mois pour être appelé ». 
Finalement, elle a décroché un travail d’affichage. Elle 
aurait préféré « faire quelque chose d’autre pour changer 
un peu » puisque depuis longtemps, elle colle des affiches 
pour des amis. 

ELSA VILAR

WWW.BABVIA.CH

A Genève, l’association Boîte à boulots vient en aide aux adolescents 
et aux jeunes adultes qui cherchent à gagner ou à compléter leur argent 
de poche comme leur revenu. Toutefois, le nombre des inscrits dépasse 
largement celui des jobs proposés. 
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MASSIF DU MORMONT –
NE PAS (EN) D MORDRE

Sur le site de l’usine, une sirène lance cinq coups de 
klaxon, une pause, puis un coup encore. Tels sont les 
signaux de l’explosion imminente. Une charge de dyna-
mite fait s’effondrer un pan de montagne dans la carrière 
du cimentier Holcim à Eclépens. Un pan de plus pour 
la construction en Suisse romande, un pan de trop pour 
l’Association de sauvegarde du Mormont (ASM).

Les pour, les contre, un inextricable désaccord secoue 
la région. « L’ASM se considère comme David face à 
Goliath », illustre peut-être sans se souvenir de la fin de 
l’histoire Alain Kouo, porte-parole d’Holcim. Le géant – 
qui a fusionné avec Lafarge en 2015, en faisant un groupe 
présent dans 90 pays qui emploie 115 000 personnes – 
jouit depuis 1953 d’un permis d’exploitation à Eclépens 
dans le canton de Vaud. 

En 2013, Alain Chanson, docteur en biologie, François 
de Coulon, qui exploite le domaine agricole et viticole 
familial du château d’Eclépens et Pierre Planchamp, 
éducateur, se sont rencontrés en se promenant sur le 
Mormont. Las de voir la colline dévorée, ils ont décidé 
de se mobiliser et « scellé une entente comme les trois 
Suisses », s’amuse ce premier. Plus tard, « lorsque les auto-
rités cantonales et les représentants d’Holcim sont venus 
présenter à la population les projets d’extension de la 
carrière, nous nous sommes levés et nous avons annoncé 
que nous allions créer une association », raconte Alain 

Chanson, cofondateur et président de l’Association de 
sauvegarde du Mormont qui souhaite protéger un patri-
moine archéologique, biologique et touristique. Selon 
lui, elle compte désormais deux cent membres, habi-
tants des communes d’Eclépens et de la Sarraz, mais pas 
uniquement. « Il y a des peurs, toutes les personnes qui 
souhaitent l’arrêt de l’exploitation ne sont pas forcément 
membres ».

MILITER AU-DELÀ DES COMPENSATIONS
L’association de sauvegarde n’est pas seule à s’intéresser 
à la colline. Pro Natura Vaud, la Fondation suisse pour la 
protection et l’aménagement du Paysage, Helvetia nostra 
ou le WWF Vaud sont déjà au front depuis longtemps. 
Ces groupes ont formulé en juillet 2015 une opposition 
contre le plan d’extension de la carrière en direction du 
nord-ouest, sur le lieu-dit « La Birette », qui serait réalisée 
jusqu’en 2029.

Alors pourquoi l’ASM, pourquoi une autre mobili-
sation dans le paysage ? Alain Chanson distingue nette-
ment ses engagements : « Pro Natura, dont par ailleurs je 
suis aussi membre et désormais responsable du groupe 
Mormont, recherchent surtout des compensations. Nous, 
nous sommes une organisation militante, nous nous 
opposons à toute extension de la carrière ». Selon le pré-
sident de l’ASM, Holcim a disposé de suffisamment de 

liberté pour exploiter le Mormont : « il serait maintenant 
temps que le cimentier se retire en renaturant la zone 
exploitée ». 

L’entreprise avait notamment envisagé le projet d’une 
extension de la carrière vers le nord-est, soit sur les hauts 
de la colline, projet qui a conduit à de vives réactions. En 
juin dernier, le Grand Conseil vaudois s’est accordé au 
vœu de protection du sommet, formulé par la commis-
sion d’évaluation du plan directeur des carrières. La plus 
haute partie du massif, comme toute la zone autour de 
l’exploitation Holcim, est en effet inscrite à l’Inventaire 
fédéral des paysages (IFP) pour sa géologie, sa faune et 
sa flore, « un monument naturel unique en son genre », 
peut-on lire dans le descriptif publié sur le site de la 
Confédération. Le but de l’IFP étant de « préserver la 
diversité et la spécificité de chaque objet tout en contri-
buant à conserver la beauté des paysages, les ressources 
naturelles et la biodiversité en Suisse », cette inscription 
devrait assurer la non-exploitation du faîte de la colline.

Le concernant, du côté d’Holcim, on assure qu’il n’est 
pas l’enjeu du débat. Mais c’est peut-être qu’il ne l’est 
plus. Car, « si l’autorisation était donnée, vu la qualité 
de la roche, il est clair que nous l’exploiterions un jour », 
affirme le porte-parole de l’entreprise. D’ailleurs, toujours 
visibles sur le site internet de l’entreprise d’Eclépens, les 
aquarelles illustrant l’évolution sur 100 ans de l’exploi-
tation puis la renaturation de la zone montrent, avant 
comblement partiel, un sommet du massif très entamé.

Malgré le vœu prononcé par le parlement vaudois, 
Alain Chanson reste inquiet et déplore « le retard des 
mesures de comblement et de renaturation des parties 
exploitées qui auraient déjà dû commencer. Il s’agit d’un 
signe qui prouve qu’Holcim lorgne toujours sur la partie 
sommitale et n’a pas l’intention d’arrêter l’exploitation ». 

De son côté, naturellement consciente de ce qu’une 
telle exploitation implique, l’entreprise vante ce qu’elle 
met en œuvre pour la nature aux abords de l’usine. Ainsi, 
dans l’ancienne carrière Testori renaturée par Holcim 
comme mesure de compensation, se sont développées 
les rares orchis bouc, « étonnantes orchidées à odeur de 
bouc ». Par ailleurs, installée au cœur même de la carrière, 
une couvée de faucons pèlerins a vu le jour. En réponse 
à cet heureux événement, l’ASM renvoie depuis son site 
web au film sur le précieux volatile réalisé par le natu-
raliste Vincent Chabloz, qui n’a pas traqué les images 
de l’animal uniquement dans la carrière Holcim. Alain 
Chanson souligne que « l’aire de dispersion de l’oiseau 
est la plus importante au monde et que pour se repro-
duire il ne niche que très rarement dans des falaises créées 
par les exploitations ». Mais des extraits de la réalisation 
se trouvent également sur le site web de l’entreprise, qui 
a projeté le film lors de sa journée portes ouvertes, le  
12 septembre dernier. Un même support, deux arguments.

Ce même jour, devant l’usine alors qu’elle accueillait 
plus de 800 personnes, l’ASM a organisé une manifes-
tation. Une quinzaine de membres de l’association était 
présente, des plaquettes ont été distribuées aux visiteurs 
et des banderoles affichaient les slogans : « Mormont ou 
mort-mont » mais aussi « Mormont sacré et massacré ». 
Le regroupement a donné lieu à des discussions entre 
François Girod, directeur d’Holcim, et les manifes-
tants. « Le tout s’est déroulé dans une ambiance d’écoute 
mutuelle », rapporte le président de l’ASM.

UN VILLAGE PROFONDÉMENT DIVISÉ ?
Mais qui sont ces citoyens qui se mobilisent pour le 
Mormont ? Alain Chanson raconte avec ferveur : « quand 
j’étais jeune, je venais faire de la grimpe à Eclépens. Dans 
les années 1970, mes collègues biologistes de l’Université 
ont empêché la construction d’une route qui aurait tra-
versé le massif. » Les questions écologiques préoccupaient 
déjà le biologiste, puisqu’il faisait son travail de certifi-
cat de botanique sur les prairies sèches à orchidées du 
Mormont. Trente ans plus tard, il a saisi une occasion : 
« Holcim vendait des terrains au pied de la colline. J’ai 
acquis une parcelle sur laquelle j’ai construit ma mai-
son. » Tout dans le récit du biologiste montre ses liens tant 
scientifiques qu’émotionnels avec la campagne éclépa-
naise. Et de son point de vue, « l’installation d’Holcim sur 
le Mormont est depuis le début un scandale écologique ».

Pour Claude Dutoit, syndic d’Eclépens, les personnes 
ayant rejoint l’ASM n’ont pas un attachement ancien à la 
région. Ce sont des urbains venus s’installer récemment. 
« Les gens viennent habiter dans un village pour être tran-
quilles, ils veulent du confort et surtout pas d’ennuis. La 
plupart ne s’investissent pas dans les sociétés, ils ne s’en-
gagent pas dans la politique », résume le municipal. Cette 
vision ne rend pas compte de l’ensemble des personnes 
mobilisées contre l’exploitation du calcaire local. En tout 
cas, ce portrait-robot contraste avec le profil du biolo-
giste, président de l’ASM et membre du conseil commu-
nal d’Eclépens. 

A la question de savoir s’il y a eu un sondage concernant 
la présence du cimentier, le syndic répond que « ce n’est pas 
nécessaire car celui-ci serait largement favorable. Seule une 
faible minorité dans le village se mobilise contre l’exploita-
tion du Mormont ». Cependant, ce qui apparaît clairement, 
ce sont les divisions profondes entre résidents sur la ques-
tion. « Certains désormais se détestent », affirme en ne plai-
santant qu’à moitié un villageois lors d’une discussion de 
café. Il y aurait, d’un côté, ceux qui ont un lien étroit avec 
l’entreprise. Qui y est employé, qui a vu des membres de 
sa famille y travailler. De l’autre, ceux qui souhaitent avant 
tout la sauvegarde du paysage. Et si la position du syndic est 
difficile, c’est que l’entreprise constitue un apport évident 
pour la commune. 

APPORTS SUBSTENTIELS, CIMENT LOCAL 
ET DÉSACCORD DURABLE
L’exploitation du Mormont a permis la découverte de 
vestiges archéologiques celtes. Un plus pour certains, 
une découverte négligeable face à l’intégrité du pay-
sage pour d’autres. Au vu de l’ampleur des trouvailles, 
Cyrille Roland avoue qu’ils ont « eu une grosse surprise, 
car si elles avaient été des vestiges construits, comme des 
temples ou des murs, il aurait fallu revoir les plans d’ex-
ploitation ». Mais dès le départ, l’entreprise collabore avec 
le Canton au bon déroulement des fouilles.

Et l’accueil par les employés marque cette volonté de 
se montrer coopératif, transparent et didactique. Pas 
d’escalade dans la carrière, mais deux heures consacrées 
par Alain Kouo et Cyrille Roland, respectivement porte-
parole et responsable environnemental de l’usine, pour 
fournir des explications techniques détaillées. 

Et l’entreprise a de quoi justifier sa présence à Eclépens. 
La situation entre une source d’argile – autre exploitation 
qui se déploie sur la colline qui fait face au Mormont – et 
ce dernier, mine de calcaire par excellence, ainsi que la 
proximité des lignes ferroviaires qui permettent en plus 
de camions le départ de trains quotidiens, font de ce lieu 
l’endroit idéal pour la production de ciment.

Afin de comprendre l’utilité du gigantesque four, la 
démonstration commence par un coup d’œil au cœur du 
« volcan ». Une microscopique – compte tenu du gigan-
tisme de la machine – lucarne permet de regarder quelques 
instants l’impressionnant bouillon de la lave en fusion. 

Au-delà de la cuisson du ciment, cette marmite est aussi 
un four « qui joue un rôle très important dans la chaîne 
de valorisation des déchets en Suisse et dont l’efficacité 
est inégalée. Certains déchets spécifiques ne peuvent être 
détruits autrement qu’ici où ils sont brûlés à 2 000° ». 
Ainsi, ce sont les pneus usagés d’un bassin de popula-
tion de 4 millions de personnes, des déchets carnés, des 
boues d’épuration, des déchets de peinture, des solvants 
usagés, des bois pollués et des plastiques non recyclables 
qu’Holcim utilise dans son four qui est alimenté à deux-
tiers par ces combustibles de substitution contre un tiers 
de petcoke. 

« Ce service, seuls les fours à très haute température 
comme ceux des cimenteries peuvent le rendre », certifie 
Cyrille Roland, avant d’ajouter que c’est à Eclépens qu’a 
pu être éliminée une partie des terres polluées de l’acci-
dent ferroviaire de Daillens, qui a eu lieu à deux pas de 
l’usine. Cet argument ne convainc pas Alain Chanson, qui 
souligne que « seules 200 tonnes ont été brûlées sur place, 
contre 600 tonnes les plus polluées qui ont été emmenées 
en Suisse allemande, vers des fours plus performants ».

La chaleur dégagée par le « volcan » est récupérée afin 
de permettre un chauffage à distance, géré par l’entreprise 
Cadcime également établie à Eclépens. Celle-ci fournit  

la zone industrielle ainsi que les foyers et quelques bâti-
ments publics des communes alentour. A son domicile, 
le municipal ne dispose pas de cette installation, car le 
coût du remplacement de son système électrique serait 
trop important. Alain Chanson, quant à lui, a été obligé 
de l’accepter puisqu’il était prévu pour les nouvelles 
constructions de son quartier. 

Du point de vue fiscal, enfin, « nous recevons de la 
part d’Holcim des impôts qui ne sont pas négligeables », 
reconnaît volontiers Claude Dutoit. En effet, le taux d’im-
position d’Eclépens est parmi les plus bas du canton de 
Vaud. Alain Chanson, lui, n’y voit pas un avantage de la 
seule présence du cimentier, mais de l’ensemble des entre-
prises de la zone industrielle éclépanaise, comme le centre 
de tri de La Poste ou encore le spécialiste de l’élimina-
tion de déchets spéciaux, Cridec. « L’apport d’Holcim aux 
revenus de la commune est de l’ordre de 3% du total des 
revenus ! Ce n’est rien… », comptabilise-t-il.

Au final, le syndic d’Eclépens reconnaît : « c’est vrai, 
c’est un peu dénaturé, mais c’est une carrière ». Pour lui, 
rien ne remplace le ciment local : « alors arrêtons d’être 
égoïste, tout le monde a besoin de ciment ! Construire des 
usines en Pologne ou en Hongrie, est-ce une solution ? 
Simplement pour que nous préservions notre cocon ? »

Holcim allègue aussi la production locale, puisqu’une 
gigantesque banderole placardée sur un silo de la cimen-
terie prône : « du ciment local pour une société durable ». 
Alain Kouo le souligne : « nous avons une responsabilité 
sociale qui est de produire et de promouvoir un ciment 
local, qui sert à toute la Suisse romande ». Mais Alain 
Chanson reste inébranlable : « cela devient de moins en 
moins tabou de transporter le ciment. Nous sommes trop 
confinés dans notre pays, conclut le président de l’ASM, 
cette cimenterie n’a plus sa place dans une région qui 
compte de plus en plus d’habitants. »

LAURA LOSE

WWW.SAUVONSLEMORMONT.CH

Détaché du Jura, le massif du Mormont est un « objet naturel unique » 
dont le sol calcaire est exploité depuis 1953 par le cimentier Holcim. 
Alors que les grandes organisations de protection de la nature sont déjà 
en négociation avec l’entreprise et ont formulé une opposition en juillet 
de cette année, une mobilisation citoyenne a fondé en 2013 l’Association 
de sauvegarde du Mormont pour stopper l’exploitation de la colline. 
Le 12 septembre dernier, lors de la journée portes ouvertes de l’usine, 
elle a organisé une manifestation.
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Quelle est la mission du festival ?
Montrer ce qui fait la photographie actuelle et, même si la 
photographie internationale est présente pour moitié, pro-
mouvoir la jeune photographie suisse. 

Bienne donne de la visibilité à la photographie émergente. 
Qu’est-ce que cela signifie ?
Il n’y a pas de concours ou d’appel à projet sur une théma-
tique. En tant que directrice artistique, je recherche et sélec-
tionne sur la base de ce qui se fait dans les écoles ou de ce qui 
est montré dans d’autres festivals. Ce qui m’intéresse ce sont 
les projets personnels des photographes. Même si ceux-ci 
ont une activité commerciale, publicitaire ou rédactionnelle, 
ce n’est pas ce qui est exposé car ces travaux sont directement 
liés à une commande, laissent en général moins de place à 
l’interprétation et donc ne dévoilent pas forcément l’enga-
gement du photographe qui, lui, nous intéresse.

A côté d’exposer que signifie concrètement promouvoir ?
Parmi les photographes suisses sélectionnés, depuis l’an-
née dernière, un d’entre eux est retenu pour une édition. 
Cette année, une photographie de la série Inventio de Yann 
Haeberlin (Genève) a ainsi été tirée. 25 exemplaires numéro-
tés et signés sont ainsi mis en vente. La production est prise en 
charge par les Journées photographiques et le photographe 
reçoit une partie des tirages. Un autre aspect de la promotion 
est que nous soyons invités en tant curateur dans d’autres 
festivals. Ainsi, cette année, les images de Joël Tettamanti 
(Lausanne) ont été présentées au Goa photo festival, en Inde.

Pourquoi Joël Tettamanti ?
Il s’est fait connaître avec ses images de paysages transformés 
par l’homme. Mais son travail a changé, il intègre toujours plus 
le plan fixe en vidéo ainsi que le portrait, mais qu’il dit traiter 
comme l’architecture. Ses photographies des Basotho, peuple 
majoritaire du Lesotho (enclave indépendante d’Afrique du 
Sud) montre des figures illustrant le mode vestimentaire de 
cette population, révélateur de l’histoire coloniale.

Comment rencontrez-vous les jeunes photographes ?
Le système de portfolio speed dating, ou lecture de portfolio, 
au sein des festivals est un mode de faire spécifique au monde 
de la photographie. C’est l’occasion pour les photographes 
de présenter, en 20 minutes, leur travail à des experts. J’y 
participe régulièrement notamment à Paris, Strasbourg ou 
Arles : il n’est pas rare que je rencontre une personne qui sera 
sélectionnée pour les Journées de Bienne.

Comment se définit la thématique du festival qui, cette 
année, est intitulé Adaptation ?
Je n’ai pas les moyens de commander et de payer des pho-
tographies sur une thématique. Pour la définir, je me fonde 
sur des séries d’images que je rencontre durant l’année. Pour 
cette édition, j’ai découvert le travail de Robert Zhao Renhui 
(Singapour) dans une galerie de Vienne. Il montre des ani-
maux et des végétaux directement modifiés par la main de 
l’homme – une pomme carrée – ou qui s’adaptent consécu-
tivement aux activités humaines – des oiseaux diurnes qui 
deviennent nocturnes en raison de la pollution lumineuse. 
Ainsi, j’ai pensé au thème de l’adaptation et à partir de là, j’ai 
cherché des travaux qui pouvaient lui correspondre.

Vous dites vous intéresser à la photographie engagée. 
Qu’en est-il du lien entre créativité artistique et reportage ? 
Tous les genres, conceptuel, plasticien, de reportage, sont pré-
sentés. Dans ma programmation, je souhaite offrir au visi-
teur une diversité entre photos artistiques ou de reportage. 

La frontière entre les deux est-elle aussi artificielle que 
dans le cinéma, entre fiction et documentaire ?
Oui, absolument. Il y a beaucoup de projets qui sont diffici-
lement classables. Quand un photographe fait un bon tra-
vail, il sait choisir un sujet, créer une composition originale, 
jouer avec la lumière et trouver la forme juste par rapport au 
message qu’il souhaite transmettre. Pour moi, c’est ce qui fait 
une bonne photographie.

Mais au-delà de l’esthétique des images, qu’en est-il de leur 
crédibilité ?
C’est un sujet qui est très débattu pour la photographie de 
presse. Au World Press Photo de cette année, le gagnant s’est 
vu retirer son prix non pour la mise en scène de certaines 
de ses images, mais parce qu’il y a eu une réelle falsification 
de la réalité entre une photographie de composition et sa 
légende. Par ailleurs, avec la photo numérique, les manipu-
lations sont beaucoup plus simples. Mais elles ont toujours 
existés, comme on l’a vu dès les débuts de la photographie. 
Certains régimes politiques ont utilisé cette possibilité pour 
supprimer des personnes sur des photographies de groupe 
par exemple. Donc pour se faire une idée des choses, de ce 
qui se passe à Kiev par exemple, il faut voir plusieurs images, 
comme il faut lire plusieurs articles.

Puisque nous avons parlé fiction et que vous faites le paral-
lèle avec le texte, j’ose la question : plusieurs articles ou plu-
sieurs romans ?
Plusieurs articles et plusieurs romans permettent de se repré-
senter des faits. Ce qui importe, c’est l’esprit critique cumulé.

Il y a donc une responsabilité du public ?
Exactement. Ce qui est intéressant, c’est le dialogue entre la 
manière dont la personne questionne l’image et comment 
celle-ci peut l’amener à réfléchir à d’autres choses. Les infor-
mations doivent se croiser.

Vous êtes directrice des Journées photographiques, vous 
vous occupez de la programmation et de l’opérationnel. 
Quelles sont les tâches de l’association du festival ?
Il y a deux associations. Celle des amis, qui offre un soutien 
actif à l’événement, et le comité de celle du festival qui s’oc-
cupe des questions stratégiques, comme le positionnement 
du festival ou son financement. Nous menons ensemble des 
réflexions sur les orientations que nous voulons prendre 
pour le futur.

Le futur, justement. L’année prochaine est votre 20e édition 
et des changements s’annoncent ?
Oui, en clôture de cette dix-neuvième édition, nous annon-
cerons que désormais nous serons printanier. L’année pro-
chaine, les Journées auront lieu en mai.

Pourquoi ce changement ?
Parce que nous avons envie de marquer ce vingtième anni-
versaire par un coup de jeune. Nous souhaitons aussi pro-
fiter de l’entrée de saison où, avec le retour des beaux jours, 
l’envie de sortir se fait sentir. Il y a également le point de 
vue pratique, il est difficile d’organiser un événement durant 
l’été où la plupart des gens sont en vacances.

Et à part ce changement de date ?
C’est un peu tôt pour le révéler. Mais, je peux vous dire 
que l’accent sera mis sur les collaborations. Ainsi, nous 
allons travailler avec le Pôle de recherche national LIVES 
– Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de 
vie [PRN, instrument d’encouragement à la recherche 
du Fonds national suisse, ndlr] qui étudie les inégalités 
sociales à travers les trajectoires individuelles. Une publi-
cation est prévue où se croiseront des textes et des images. 
Nous avons commandé trois enquêtes photographiques 
et les photographes se sont déjà mis au travail. 

ASSOCIATION DES JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE
FAUBOURG DU LAC 71 / 2502 BIENNE
WWW.BIELERFOTOTAGE.CH

DU SPEED DATING  L’ADAPTATION
Avec pour thème l’Adaptation, les dix-neuvièmes Journées photographiques 
de Bienne expose la jeune photographie suisse et internationale. Des 
travaux photographiques engagés qui interrogent l’exploitation intensive 
des ressources, le néocolonialisme ou les changements démographiques, 
climatiques comme politiques. Hélène Joye-Cagnard, directrice du festival, 
annonce les nouveautés pour la prochaine édition anniversaire.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NEDJAR
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KOBO, LESOTHO © JOËL TETTAMANTI. LES PORTRAITS SE CONCENTRENT SUR LES COUVERTURES (KOBO) PORTÉES PAR LES BASOTHO. MARQUEUR SOCIAL OFFERT LORS DE RITES D’INITIATION, 
CET ATTRIBUT INTRODUIT AU XIX SIÈCLE PAR LES COLONS EN ÉCHANGE DE PEAUX, EST SUR LE POINT DE DISPARAÎTRE. JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE, 2015.

PURITY © DAVID MAGNUSSON. LA SÉRIE PURITY MONTRE DES JEUNES FILLES ET DES PÈRES APRÈS UNE CÉRÉMONIE DE PURITY BALL, AUX ETATS-UNIS, OÙ LES FILLES PROMETTENT L’ABSTENTION AVANT LE MARIAGE,
TANDIS QUE LES PÈRES S’ENGAGENT À LES PROTÉGER DANS CE CHOIX. JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE, 2015.
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Le Neuchâtel Fantastic Film Festival (NIFFF), a sévi en 
juillet dernier, avec son habituel honneur au cinéma de 
science-fiction, d’horreur, de fantasy et d’épouvante. 
Cette dernière édition a récompensé, entre autres, Green 
Room de Jeremy Saulnier, Men & Chicken d’Anders 
Thomas Jensen et The Invitation de Karin Kusama. 

Programmer du cinéma dit « de genre » témoigne d’un 
certain besoin de cantonner ce dernier. Dans la catégo-
rie Carte blanche, accordée cette année à Ursula Meier, la 
projection hors compétition du légendaire Stalker, film 
de science-fiction sans science ni fiction, du cinéaste russe 
Andreï Tarkovski est alors apparue comme un manifeste 
en faveur du fantastique.

CE CORBEAU A-T-IL BEL ET BIEN PARLÉ ?
Lorsqu’est hasardé le terme « fantastique », des images sur-
gissent comme par enchantement : des créatures fanto-
matiques penchées sur une femme endormie, des goules 
et striges virevoltantes au-dessus du crâne d’un penseur 
assoupi. Comme des jalons aussi, des plumes ou des titres 
viennent à l’esprit : Jacques Cazotte, Horace Walpole, Les 
contes d’Hoffman ou Le Horla de Guy de Maupassant. Un 
synonyme enfin, tout du moins un vocabulaire : le surnaturel.

Le genre fantastique, par contre, ne se confond ni avec 
la science-fiction, qui prétend être rationnelle bien que 
le lecteur sache qu’elle ne l’est pas, ni avec le merveilleux, 
qui ne fait aucun effort pour dissimuler son irréalité. Il 
laisse planer un doute sur l’événement, sur sa tangibilité. 
Le personnage délire-t-il complètement ou ce corbeau 
a-t-il bel et bien parlé ? Loin donc d’équivaloir au surna-
turel stricto sensu, le fantastique implique un problème de 
croyance – ou de crédibilité – envers ce que dit l’auteur et 
envers le fait rapporté. 

Force est de constater cependant que cette caractéris-
tique originelle du fantastique fonctionne particulièrement 
bien avec la littérature. Quand Théophile Gauthier écrit 
qu’« une cafetière se jeta en bas d’une table où elle était 
posée », impossible de décider si le personnage hallucine 
de fatigue ou si l’inanimé s’est animé. Le lecteur s’en remet 
à la bonne foi du narrateur.

Il en va autrement au cinéma puisque ces phénomènes 
ambigus sont visibles et audibles. Le réalisateur peut fil-
mer – et ne s’en prive guère – la cafetière qui se meut par 
elle-même. Evidemment, cela n’est peut-être encore que 
le point de vue du personnage à qui arrivent ces étran-
getés. Mais c’est là qu’intervient Andreï Tarkovski. Dans 
Stalker, il va exploiter à fond cette latence entre le regard 
du personnage et celui du public.

DES DÉBUTS FANTASTIQUES
Tel que défini plus haut, le cinéma exhibe en soi quelque 
chose de profondément fantastique. Une image en mou-
vement, une photographie qui se met à vivre ! Comment 
ne pas comprendre dès lors la réaction des premiers spec-
tateurs crédules, qui paniquaient de voir au mur un train 
foncer dans leur direction, en fait, celle de la caméra ?

Nul hasard donc à la manie du cinéma des premiers 
temps de représenter des saynètes fantasmagoriques, pro-
fitant de l’émerveillement d’un public ingénu. Tendance 
qui culminera avec le cinéaste français Georges Méliès. Ce 
magicien, prestidigitateur, trublion a tourné entre 1896 
et 1913 une pléthore d’œuvres à caractère merveilleux, 
dont le fameux Voyage dans la lune (1902) est, à bien des 
égards, le premier incontournable du cinéma.

Ses fanfreluches sont tombées en désuétude, mais l’idée 
d’un cinéma fantastique est restée, et si la formule a subi 
d’inévitables retouches, son fonctionnement demeure 
essentiellement inchangé. Faire croire au spectateur en la 
lui montrant, une déviation des lois naturelles, provoquer 
une hésitation, faire que cette hésitation l’implique émo-
tionnellement dans l’histoire déroulée.

Le cinéma de genre remonterait donc à la naissance du 
septième art. Mais pourquoi de genre ? Tout film n’appar-
tient-il pas de fait à un genre ? Oui et non. Comme en 
toute chose, des esprits de compartiment voudront méti-
culeusement catégoriser toutes les variantes du cinéma, 
au point souvent d’imposer une définition à des œuvres 
qui n’en ont nul besoin. 

Un film de genre se verrait ainsi caractérisé par l’ac-
cent principal mis sur les codes du genre auquel il se veut 

appartenir (comédie, horreur, science-fiction, fantas-
tique, etc.) plutôt que sur le contenu propre à l’œuvre. 
Ainsi, comme le résume très bien Karine Boulanger de la 
Cinémathèque québécoise, « bien qu’une part importante 
du cinéma de genre – d’Hitchcock à Ford – appartient en 
plein à l’histoire du cinéma et à la cinéphilie classiques, 
certaines de ses formes, comme le cinéma d’exploitation 
ou certains sous-genres du cinéma d’horreur, ont long-
temps été méprisées ».

FAIRE UNE VALEUR DE L’INDÉCIDABLE
Ici, naturellement, Stalker s’impose. Ce film marqué par 
de nombreux aléas de production est le second de la tétra-
logie finale du réalisateur (Le Miroir, Stalker, Nostalghia, 
Le Sacrifice), tétralogie du grand silence et du Mystique 
au sens majuscule. Toutefois, le propos n’est pas de com-
menter le miracle esthétique auquel Tarkovski est incon-
testablement parvenu avec sa deuxième incursion dans 
le fantastique (après Solaris, 1972), mais d’interroger la 
manière dont l’indécidable réalité des événements narrés 
devient l’enjeu même.

Le thème a tout pour allécher les aficionados du genre. 
Quelque part, la chute d’un météore est suspectée d’avoir 
bouleversé l’espace-temps dans un large périmètre avoi-
sinant son point d’impact. Surnommée « la zone », cette 
région passe pour abriter une chambre dans laquelle les 
souhaits les plus profonds, et donc les plus impénétrables, 
seront exaucés. L’accès est hautement restreint et milita-
risé. Seuls des guides, nommés « stalkers », osent et savent 
y pénétrer, au risque de leur vie. 

Deux hommes, dont les patronymes se réduisent à 
« l’écrivain » et « le scientifique », et qui ne remplissent du 
reste ni l’une ni l’autre fonction, ont fait appel au ser-
vice d’un stalker, dont Tarkovski commence par filmer 
le quotidien familial. La quête ultimement vaine des ces 
trois personnages vers la mystérieuse chambre donne sa 
matière au film.

Et pourtant, et pourtant… Quand nous disions plus 
tôt qu’il n’y avait là ni science ni fiction, nous le fai-
sions sans ironie. Aucun effet spécial ne vient déranger 

STALKER, ANDREÏ TARKOVSKI, COLLECTION CINÉMATHÈQUE SUISSE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

les décors dévastés du tournage. Pas d’apparition, nulle 
situation impossible. Là où le cinéma classique créait le 
fantastique en mettant en scène de l’invraisemblable, 
Tarkovski décide justement de ne rien filmer hors 
de l’ordinaire. Juste la longue, lente odyssée de trois 
humains à travers des landes désertiques et des bas-
tions désaffectés. 

Mais le stalker parle de la zone comme d’un monstre : 
ne jamais revenir sur ses pas, ne jamais marcher qu’en 
ligne droite, ne rien toucher, ne rien boire, ne pas faire 
confiance à ce que cette zone murmure à l’oreille. Il est 
accusé d’être devenu fou à force d’y être allé, mais le 
dilemme ne fait que gagner en explicite : le guide est-il 
seul dans son délire, ou ce lieu possède-t-il réellement des 
forces occultes ? Les deux compères ne laisseront pas de 
rationaliser tout ce qui se passe dans la zone, et y réussi-
ront très bien. Ont-ils toutefois compris où agissait son 
véritable pouvoir ? 

LA FILLE ET LE VERRE D’EAU
Le film se clôt sans doute sur une des scènes les plus signi-
ficatives produites dans l’art du vingtième siècle. Elle se 
déroule derechef dans le foyer du stalker. Sa fille lit seule 
à table pendant qu’au loin résonne le train sur les rails 
adjacents à la maisonnette. Son regard se fixe soudain sur 
les divers récipients de cette table. Comme par magie, un 
à un, ils se meuvent sans impulsion apparente. Le dernier 
verre se fracasse en bas du meuble. Un chien gémit, le 
convoi ferroviaire passe, alors que joue L’hymne à la joie 
de la Neuvième symphonie de Beethoven. Fin.

Le spectateur scrupuleux croira alors avoir vu la pre-
mière et dernière scène « surnaturelle » du film. Il n’en 
est rien. Au début, dans la chambre à coucher du stal-
ker, second plan : une table de chevet, un verre d’eau y 
est posé, un train passe et le fait se mouvoir, en appa-
rence, sans impulsion… Cela aura donc été le convoi qui 
déplaçait les verres et non la fille ; mais d’un autre côté, 
ses parents avaient exprimé la crainte que les séjours fré-
quents du père dans la zone n’aient doté leur enfant des 
mêmes pouvoirs que celle-ci.

Ce n’est pas uniquement la lubie des personnages, l’écri-
vain et le scientifique, Tarkovski donne effectivement tous 
les éléments pour que le spectateur puisse expliquer ration-
nellement le film en entier. A ce prix seulement peut-il faire 
poindre l’enjeu : on aura tout expliqué qu’il restera encore 
un quelque chose d’indicible, sensible seulement dans un 
monde où l’homme ne croit plus au surnaturel et au divin, 
mais au fait et à la science. Tarkovski intime de croire, non 
pas aveuglément en un dieu ou une entité supérieure, mais 
à la force de l’inexprimable, de l’indécidable. 

ET LE NIFFF, ALORS ?
Tarkovski a utilisé la fonction première du fantastique 
pour en montrer toute la pertinence au cinéma. Si Stalker 
reste Stalker et qu’aucun autre film n’a fait pareil, le fan-
tastique ne perd rien de sa validité esthétique. Et le NIFFF 
ne fait pas que programmer un cinéma pour une niche 
minoritaire de la population, il aide à la remise en valeur 
des réalisations laissées pour compte. 

Le festival participe justement à cette remise en valeur 
via la Fédération européenne des festivals du film fantas-
tique (EFFF) dont il est membre depuis 2001. Sa mission 
est « de promouvoir la production européenne de films 
fantastiques à travers le continent mais également au-delà, 
en lui offrant une visibilité accrue au sein du public et de 
l’industrie, tout en encourageant la circulation des films ». 
La Fédération s’efforce ainsi « de remplir cette mission 
grâce à son réseau de festivals en Europe, ses membres 
affiliés en Asie et en Amérique du Nord ainsi que par les 
compétitions du Méliès qui récompensent chaque année 
les meilleurs films fantastiques européens. »

Centre de compétence majeur sur le cinéma fantas-
tique en Suisse, le NIFFF travaille dès lors à assurer la qua-
lité des productions proposées, à encourager les acteurs 
helvétiques, et surtout, à maintenir une large diversité de 
son offre programmatique. Diversifier, cela signifie avant 
tout prouver que le cinéma de genre est loin de se canton-
ner à ses stéréotypes. Stéréotypes nés la plupart du temps 
d’une réaction allergique à une esthétique choquant les 
habitudes visuelles.

Interrogée sur le réalisateur de films d’horreur Wes 
Craven (La dernière maison sur la gauche, La colline a des 
yeux, Les griffes de la nuit, Scream,…) suite à son récent 
décès, la directrice artistique du festival, Anaïs Emery, ne 
cache pas son admiration. Parce qu’il a su intelligemment 
jouer sur la psychologie humaine en la dévoilant par des 
procédés émotionnels (la peur de l’inconnu, du fantas-
tique, de l’incompréhensible), l’américain « fait partie des 
plus grands réalisateurs ». En témoigne son succès tant 
populaire qu’au sein de la critique.

ANTHONY BEKIROV

WWW.NIFFF.CH
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TUER, BOULEVERSER, 
H BERGER, SOIGNER ET SONGER

alors à tourner. La magie opère, ou pas, mais le risque est 
toujours de de perdre pied.

LES FRÈRES CHAPUISAT
Les artistes présentent une série d’installations géographi-
quement séparées sur le site. Les thermes, en références aux 
bains romains qui existaient dans le vallon de la Serrière, 
sont une construction en bois, dans le prolongement sud 
des abattoirs. Immergé dans l’eau chaude, on a vue sur l’au-
toroute et le lac. De l’autre côté, dans la pénombre d’une 
chambre froide, La champignonnière est une culture « de 
reishi en japonais et ling zhi en chinois, qui représentent 30% 
des ingrédients utilisés en médecine chinoise ». 

Les deux frères partagent une même fascination pour « la 
composante, proche de la crevette autant que la force curative 
et purificatrice des champignons ». Et le lien avec les thermes 
est évident puisque du ling zhi, « champignon de l’immorta-
lité prisé depuis la dynastie Han, on fait encore dans la Chine 
d’aujourd’hui un luxueux sel de bain ». Bain que le visiteur 
chanceux de L’hospice pourrait avoir l’occasion de tester.

HENRIK PLENGE JAKOBSEN
Deux plaques d’agate et un énorme quartz rose attendent 
leur sort dans un papier journal. Henrik Plenge Jakobsen 
s’affaire à tordre et souder les structures métalliques qu’il va 
enrober de bandages plâtrés en y insérant « les pierres qui 
seront comme des tumeurs sur le plâtre qui, lui aussi, est fait 
de cristaux ». Il est rare que l’artiste de Copenhague produise 
des pièces sans plan et sans l’intervention d’un tiers, une fon-
derie, par exemple. Ici, il a choisi le « freestyle, soit se laisser 
inspirer dans le cours de la création ».

Au final, Analyse, Sanatorium et Symptom sont les trois 
formes suspendues données à voir. Debout parmi elles on 
ressent quelque chose de paisible. Pourtant, « de la taille 
d’une vache », les sculptures se veulent « une mémoire abs-
traite de ce qui se passait ici ». Elles sont aussi inspirées par 
« La montagne magique qui joue sur la maladie, l’hypocon-
drie et l’attente de la mort. C’est un hasard, souligne l’artiste, 
si je lis en ce moment Thomas Mann ».

 
Il était peu souhaitable – puisque se laisser surprendre est 
excitant – de recenser la foultitude des pièces qui font les 
interrogations, les critiques ou l’humour de L’hospice des 
mille-cuisses. Les vignettes ci-dessus ne sont qu’une sélec-
tion au hasard des déambulations afin de donner un aperçu 
de la fête, avant de présenter l’installation de Sacha Béraud 
dont une image fait la page poster de cette édition. Le CAN 
a proposé cet artiste « en raison du caractère évolutif de son 
travail, au cours des six semaines d’exposition ». 

DANS LE DAZZLE PAINTING DE SACHA BÉRAUD
D’abord, il y a l’emballage ou « ce qui introduit la pièce, 
une ornementation, donc comme un emballage, mais qui 
déjà transmet un message ». Sacha Béraud a fait d’un petit 
garage isolé dans un angle de la cour des abattoirs son 
Autel des songes. 

Il en a peint la façade en mode dazzle painting. Camouflage 
disruptif perturbant la vue du cap et du type des navires 
britanniques pour les protéger des tirs des sous-marins 

allemands durant la Première Guerre mondiale. Quelque 
chose en rapport avec le prendre soin ? « Peut-être, répond 
l’artiste, mais c’est aussi brouiller les pistes, pour embrouiller la 
forme dans laquelle on va pénétrer. Entre l’extérieur et l’inté-
rieur, il y a un jeu optique, l’installation joue avec l’optique et  
la perception ». 

 On entre et il fait noir. On attend. Un temps d’adaptation. 
Petit à petit, des formes et des images apparaissent : « c’est 
comme une sorte de rituel, il faut consacré un moment à 
la pièce pour pouvoir la comprendre ou en comprendre ce 
que l’on souhaite ». Alors, le sens de la vision du visiteur est 
alerté puisqu’une peinture murale éclairée par une lumière à 
la couleur changeante vibre lentement. Il s’agit d’une repro-
duction extraite du Livre rouge de Carl Gustav Jung, de son 
voyage et ses dialogues intérieurs illustrés de peintures réfé-
rencées à son érudition et à ses goûts. 

Inviter le livre du psychanalyste, « c’est aussi le faire 
entrer dans une sorte de collection qui parle de rêves ou 
de ce qui se passe à l’intérieur de soi ». Reprendre cette 
image est lié « aux motifs qui sont des formes molles, 
comme celle du rêve, au rayon de lumière qui transperce 
le personnage autant qu’il jaillit de lui mais surtout à 
la présence du serpent et à l’intensité de sa symbolique 
investie de valeurs collectivement partagées ».

Tous les objets que crée Sacha Béraud mélangent réfé-
rences historiques, questions de société, techniques et 
expériences personnelles. Ainsi s’explique le choix de faire 
varier les couleurs de l’éclairage pour modifier la percep-
tion de la peinture de C. G. Jung. Suite à une récente visite 
de l’artiste chez un peintre genevois qui use de LED colo-
rés pour réaliser ses peintures, il a rapporté son enchan-
tement à l’Autel des songes.

Le parcours du plasticien est encore un indice permet-
tant de saisir la complexité de son travail. Après un bacca-
lauréat scientifique, il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Bordeaux, avant une année à l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales à Paris et un master de deux ans à la Head 
de Genève. Désormais, il travaille comme programmateur 
dans une entreprise genevoise. Ses connaissances informa-
tiques seraient donc à l’origine de la vidéo de son installation. 

Elle débute par l’œil de Julian Thompson, premier 
membre du CAN que l’artiste a rencontré aux abattoirs. 
Cette photographie est le point de départ. Ensuite, se com-
posent des images générées par un ordinateur, elles sont 
créées à partir d’une intelligence artificielle orientée par 
des indications que lui soumet Sacha Béraud. L’écran est 
placé sur l’autel, flanqué d’une stalactite qui est le « ren-
voi à la nature de l’Autel des songes ». Progressivement les 
images informatiques se modifieront alors que des petites 
sculptures, comme des offrandes, viendront compléter cette 
vibrante collection.

SOPHIE NEDJAR

POSTER EN PAGES SUIVANTES : SACHA BÉRAUD, 
MACHINE KEEPS DREAMING – DEPUIS L’ŒIL DE JULIAN, 
ÉLÉMENT DE L’AUTEL DES SONGES, 2015

Construits à Serrières au dessus du cours d’eau enfoui du 
même nom [sans s final], les abattoirs de Neuchâtel ont été 
actifs durant plus de 100 ans. Ces lieux de condamnation 
à mort, « de passage et de transformation de la matière », 
se composent de trois bâtiments soit, sans compter l’exté-
rieur, plus de 1000 m2 de réception, bureaux, couloirs, labo-
ratoires, halles d’abattages, frigos industriels, garage… 

Avant leur démolition prochaine, le temps d’un été, 
L’hospice des mille-cuisses s’y est installé. Mille cuisses, 
parce que des milliers de gigots y ont été découpés ? Mille 
cuisses, parce que ce sont des milliers de pattes d’artistes, 
de curateurs comme de visiteurs, dont les allées et venues 
ont fait les expositions du Centre d’art de Neuchâtel 
(CAN) depuis vingt ans ?

« L’idée de cet intitulé, pour ce qui est une forme 
hybride entre exposition et festival, a émergé comme 
ça et on l’a adoptée sans trop y penser », explique sans 
expliquer mais en s’amusant, Marie Villemin, curatrice 
du CAN et coorganisatrice de l’événement anniversaire. 

Elle précise que « l’hospice était historiquement l’hô-
pital des pauvres, il y a une référence à la maladie, à la 
folie. Ce titre permettait aux artistes de rebondir pour 
interroger la situation de l’art actuel ou de s’intéresser 
à un aspect de la guérison. Il nous importait surtout de 
mettre l’accent sur l’hospitalité – les lieux d’ailleurs nous 
évoquaient un motel – ainsi que sur la communauté ».

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 
ET FAÇADE INSTITUTIONNELLE
Le faire en commun est un peu la marque de fabrique du 
CAN. Fondé en 1995, le centre d’art s’impose comme une 
référence sur la scène artistique. Puis, en 2007, il s’essouf-
flait quand sa gestion a été reprise par l’association Kunstart 
créée dans ce but.

A ce moment, avant d’être rapidement rejoint par Marie 
Villemin, Arthur de Pury et Massimiliano Baldassarri 
n’avaient « ni emploi fixe ni famille, mais du temps et beau-
coup de motivation », se souvient le directeur, précisant 
aussitôt que son statut est « pour la forme, afin d’inspirer 
la confiance chez les bailleurs de fonds alors que revivifier 
le centre d’art impliquait de tout reconstruire ». 

Des discussions intenses ont permis de jouer entre la 
dimension institutionnelle, gage de crédibilité, et un fonc-
tionnement interne « très associatif, très horizontal ». Ainsi, 
au CAN, chacun a le même salaire, ce sont les pourcen-
tages de travail qui changent. « Pour nous, il importe de 
garder à l’esprit que nous sommes confrontés à l’ambigüité 
d’être subventionné tout en conservant notre indépen-
dance autant que la possibilité d’exposer un art critique. 
Ainsi, refuser la hiérarchisation qui annule l’autocritique 
est une parade », résume Arthur de Pury. Et, soutenu par 
une myriade de bénévoles, L’hospice des mille-cuisses reflète 
parfaitement ce questionnement sérieux et constant.

CHANTIER, ATELIER, RÉSIDENCE…
Aux abattoirs, tout a commencé avec l’autorisation d’occu-
per la friche. Electricité, eau, il fallait l’essentiel. Puis, entre 
l’étage des bureaux et le rez-de-chaussée, l’architecture  

a imposé sa part dans la structuration de cette « communauté 
éphémère dédiée à différentes expériences de guérison ».

Plus de 80 plasticiens, vidéastes, musiciens, perfor-
mers… de Suisse et d’ailleurs, confirmés ou émergents, 
ont été invités. Ils ont construit, démoli, prolongé, peint, 
repeint, cultivé… et fabriqué leur confort : une table de 
ping pong et des raquettes [vendues, avec d’autres éditions, 
à la boutique de l’exposition], des pots d’herbes aroma-
tiques, l’insonorisation de la salle de concert qui devient 
œuvre d’art ainsi qu’une série de meubles en bois mon-
tés sur les plans libres de droit du designer italien Enzo 
Mari. Des salles d’exposition entièrement aménagées, des 
espaces de performence, des constructions monumentales 
des petites pièces posées de-ci de-là ont progressivement 
redessiné l’extérieur comme l’intérieur des bâtiments. 

Dix jours avant le vernissage du 22 août, le chantier 
était total. L’atmosphère était à l’échange pour l’édifi-
cation de L’hospice. Chaque bâtisseur, au rythme de ses 
créations, vit sur place. Et pour la nuit, cette résidence 
d’artistes se répartit entre trois dortoirs : Espace privé, 
Extra sun ou Temple du sommeil qui sont en même 
temps partie intégrante de l’exposition. 

Celle-ci se déguste. Il faut se laisser étonner par les œuvres 
et vagabonder entre les salles, dont la plupart ont une fonc-
tion par rapport à la thématique de l’hébergement et du 
soin. Celle dite Blanchisserie, abrite Last night was different, 
le gigantesque gonflable poilu de Tom Dale, ainsi que la 
reproduction d’une peinture et la baignoire de John Isaacs 
– que l’artiste Massimiliano Baldassarria a occupé de lon-
gues heures, plongé dans sa mousse, alors que les premiers 
visiteurs arrivaient. 

 Les sculptures comme les installations font parfois le 
lien entre le dehors et le dedans : Quid pro quo de Markus 
Kummer, cette pierre suspendue en façade et retenue par 
une chaîne passant par le toit qui s’ancre dans le sol de la 
salle Sacrifice et hystérie ou le parking d’ustensiles d’aide 
à la marche, The Abattoir Rebel Déambulateur Club, instal-
lation de Harold Bouvard. Plus intimiste, la Permanence 
est un bureau qui accueille les travaux de ce dernier, de 
Kester Güdel et d’Eric Duyckaerts. Là, à tour de rôle, un 
artiste vous reçoit en consultation pour soigner votre rap-
port à l’art contemporain. Le jour du vernissage, Nicolas 
Raufaste [voir notre édition N°7] était de garde. Nous en 
avons profité pour détourner la consultation.

NICOLAS RAUFASTE
Dans la salle Archivas, il expose Wall of Fame 1991, une ins-
tallation de plateaux de tourne-disque, qui rend homage « à 
l’énergie marginale mais pérenne de la Case à chocs », salle 
de concert qui a été fondée dans l’ancienne chocolaterie 
Suchard, voisine des abattoirs. Atmospheric entry, un pain 
carbonisé et Le nichoir, une bouilloire trouée ou un « hospice 
pour oiseaux », sont deux « accidents » résultant de la distrac-
tion ménagère du plasticien. 

En bon thérapeute, il glisse que « la norme empêche la 
liberté artistique ». Et, en résonnance avec son pain aux 
allures néolytiques, son image de pirogue préhistorique 
en atteste. « Trompant la perspective, le cadrage de cette 

photographie recrée une réalité. » Elle est comme un aver-
tissement du tout possible lors de la perte de repère et « elle 
interroge la notion de direct ».

 

DEJODE & LACOMBE
Le duo dont l’une, Sophie, vit à Marseille alors que l’autre, 
Bertrand, est installé à Berlin travaille ensemble depuis 
leurs études. Travail de longue haleine. Les artistes sont de 
véritables bâtisseurs qui échafaudent, prolongent et parfois 
immergent. Avec La Vénale de Bionise, Dejode & Lacombe 
chahutent poétiquement l’art établi. Et « l’incomplétude 
du regard, face à la création artistique comme aux sciences 
sociales, est l’enjeu de l’immense machine en aluminium, 
entre sculpture et dispositif », qu’ils ont érigée. 

 L’objectif est de déstabiliser l’assurance du public. Aussi 
est-il invité à monter sur la plateforme située à trois mètres 
de hauteur, par un escalier en colimaçon. De là, une échelle 
permet de redescendre dans le double cylindre, « incubateur 
de folie artistique », comme au cœur d’une sorte de zoo-
trope. La façade du tambour composée de couleurs se met 

Le CAN, ou Centre d’art de Neuchâtel, prend soin de ses 20 ans à L’hospice 
des mille-cuisses. Une résidence d’artistes, une exposition mais aussi 
des performances, des concerts et des vernissages à rebondissement. 
Cette vivifiante « exposition-festival » se déroule dans les anciens abattoirs 
de Neuchâtel Serrières jusqu’au 3 octobre prochain.
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PIERRE JACCARD, 
LE SUISSE DE NOCHLEZHKA 

« C’est une des premières fois que je suis contente de payer 
mes impôts », complimente une voisine de table en posant 
sa main sur l’épaule de Pierre Jaccard alors qu’elle s’apprête 
à quitter la terrasse du café. Flatté, l’homme s’enhardit : 
« Ça, il faut noter, ce serait très bien dans votre article ! ». 
Pierre Jaccard venait de raconter calmement et longuement 
que ses engagements ne sont possibles que grâce à un indi-
rect financement de l’Etat, soit à l’aide sociale qu’il a reçue 
et à son actuelle petite rente AVS.

Après vingt années passées à Bogota, « fatigué par la vio-
lence perpétuelle ou la perte d’amis assassinés en raison de 
leur engagement pour la défense des droits humains », il a 
décidé de revenir dans sa « paisible » Suisse natale. L’expatrié 
de longue date s’est alors inscrit au chômage mais, compte 
tenu de son âge – il est né en 1951 – il prend la mesure de 
sa difficulté à s’intégrer sur le marché du travail.

En 2008, un programme d’emploi temporaire lui offre 
l’opportunité d’une mission de plusieurs mois dans la 
coopération à l’étranger. Il se voit proposer différentes 
destinations et choisit la Russie « sans vraiment savoir ce 
qui m’attendait ». 

Dans le tumulte de Saint-Pétersbourg, il découvre 
alors « une réalité absurde et difficile à comprendre, celle 
des citoyens sans droit ». Il s’implique aussitôt au sein 
Nochlezhka. L’ONG s’occupe, depuis 1991, de la réhabili-
tation administrative et sociale ainsi que de l’encadrement 

psychologique des personnes qui se sont retrouvées sans 
papier et totalement démunies. 

Très vite, pour Pierre Jaccard, « l’enjeu a dépassé le simple 
fait d’écrire des articles ou de prendre des photos ». Se ren-
dant compte de l’ampleur du phénomène, il fait de la situation 
d’extrême précarité de ces gens, la cause de son combat. De 
retour en Suisse, après trois mois, il a poursuivi sans trop y 
croire sa recherche d’emploi : « le chômage, puis le revenu d’in-
sertion (RI) ont été ma chance ou plutôt, celle de Nochlezhka, 
ils m’ont permis de me consacrer à l’association ». 

« JE FAIS TOUT »
A peine de retour, il a en effet fondé Nochlezhka suisse soli-
daire qui constitue dès lors l’unique satellite de l’organi-
sation russe. Fondateur et président, « je fais tout », confie 
Pierre Jaccard. C’est bel et bien seul qu’il mène ses cam-
pagnes afin de sensibiliser la population suisse et de lever 
des fonds pour les expédier en Russie. 

Armé de sa plume, il multiplie les tribunes libres et les 
propositions d’articles. Il publie dans le magazine Amnesty, 
Le Courrier, Le Temps, interviewe le consul de Russie à 
Genève pour Gauche Hebdo… et, dès ses premières édi-
tions, prend contact avec Article 60. Il se bat pour offrir 
une visibilité médiatique à son association mais surtout 
à « l’invraisemblable situation des personnes ayant perdu 
leur propiska » [lire ci-contre]. 

Malgré ses efforts, il estime qu’il s’agit d’« un sujet difficile 
à vendre, qui peine à mobiliser les gens autant que les fonda-
tions. Dans l’opinion publique, la Russie donne l’impression 
d’être un pays riche qui n’a pas besoin d’aide humanitaire. » 
En outre, la complexité du concept de citoyen sans droit rend 
la tâche d’autant plus ardue.

Bien que bénéficiant de l’appui de parrains plus ou moins 
concernés par la Russie ou par le phénomène, c’est donc sur-
tout à l’assiduité de Pierre Jaccard que l’association doit les 
25 000 francs qu’il dit collecter chaque année. « La somme n’est 
pas énorme, concède-t-il, mais elle reste substantielle puisqu’il 
faut comprendre qu’elle est atteinte à coups de dons de 100, 50 
ou parfois 10 francs ». La totalité de l’argent récolté est destinée 
au projet. Pierre Jaccard ne dépasse jamais 15% de frais, il ne 
finance qu’un billet d’avion pour Saint-Pétersbourg de temps 
en temps, à intervalles d’un an et demi, au moins.

Caroline Corpataux, qui a passé un mois au sein de 
l’association russe pour préparer son travail de maturité, 
était chargée de transmettre à l’équipe le bonjour de Pierre 
Jaccard : « il est assez populaire là-bas. A chaque message 
transmis, l’annonce était accueillie par un souriant “Oh, 
Monsieur Jaccard !” ».

Ce qui toutefois est nettement moins glorieux est son 
« échec total » de l’apprentissage du russe, reconnaît avec 
un rire franc le mauvais élève. Il se sent très frustré de ne 
pas avoir pu profiter de s’y mettre.

HÉRITIER SANS ÉTIQUETTE 
Après une formation commerciale, Pierre Jaccard fait ses 
premières armes de photographe au sein d’une agence, 
avant d’être soutenu par ses parents pour étudier la photo-
graphie à Londres durant trois ans. Il envisage son métier 
comme hérité en même temps que son nom puisque le 
journalisme semble être une vocation familiale. Son grand-
père, son père, sa mère, son oncle, avant lui, puis Nathan, 
un de ses deux fils, ont exercé, ou exerce, cette même pro-
fession. Journaliste de père en fils, donc, il devient de fil en 
aiguille, journaliste engagé.

Quant à son rapport au monde associatif, il s’inscrit 
également dans une tradition familiale, son oncle ayant 
contribué à la création de Terre des hommes et sa mère 
étant féministe active. Dès son plus jeune âge, il était enrôlé 
par cette dernière pour récolter des signatures pour le droit 
de vote des femmes en Suisse. 

Quand se pose la question de la religion, Pierre Jaccard 
est catégorique : « baptisé protestant sous pression fami-
liale, je n’ai reçu aucune éducation religieuse. J’ai très vite 
compris que la religion était inventée par l’homme et pour 
l’homme, pour répondre à des questions qui n’ont pas de 
réponse. Je préfère m’engager pour des résultats concrets 
plutôt que de promettre un futur incertain. »

S’il revendique farouchement son indépendance, c’est 
peut-être aussi que dans son contexte familial l’atmosphère 

n’était pas homogène : « mon père radical de droite et ma 
mère inscrite au parti socialiste, la politique était l’occa-
sion de se bagarrer à la maison ». Quand il quitte la vie 
de famille pour continuer ses études en Angleterre, il est 
amené à « fricoter avec le milieu punk et anarchiste de la 
fin des années 1970 ». Ces liens ne l’empêchent pourtant 
pas de se qualifier de « plutôt hippie ». Une étiquette qu’il 
nuance aussitôt en révélant sa « passion pour le jazz ». 

Plus tard, à Genève, ses idéaux le conduisent à se rappro-
cher notamment du mouvement squat des années 1980. En 
revanche, depuis longtemps déçu par la politique institu-
tionnelle, il aime à se revendiquer « sans étiquette, refusant 
d’être encarté, d’épouser un tout, de devoir agir par rap-
port à des dogmes ou des directives de partis ». 

Ses fréquentations sont de tous bords, Pierre Jaccard 
ne trace une limite qu’en soulignant qu’il n’a « pas d’ami 
d’extrême droite ». Professionnellement, entre photojour-
nalisme, photographie publicitaire, photo de mode, une 
multitude d’expériences hautes en couleurs défilent dans 
son objectif. Cet étonnant bourlingueur s’est toutefois 
refusé de travailler pour un client dont il a appris que le 
fils se prénommait Adolf Hitler, raconte-t-il en se redres-
sant sur sa chaise pour indiquer qu’il fixe des bornes à sa 
curiosité. Serait-ce dernier trait de caractère qui l’a conduit 
de la Colombie où il s’est installé avec sa femme en 1982, à 
la Russie avant de revenir s’établir à Lutry près du domicile 
de sa mère ? 

De la Colombie dont il est « tombé amoureux lors d’un 
premier voyage », c’est le « manque criant d’organisation » 
que déplore Pierre Jaccard. Il affirme que « la désorgani-
sation est culturelle et même dans les gènes ». Ajouté au 
contexte politique marqué par la guerre civile, il en résulte 
« une situation démocratique désastreuse pour la défense 
des droits humains. S’impliquer là-bas, ce n’est pas un 
simple hobby », c’est risquer sa vie, sous-entend-il. 

Pierre Jaccard dépeint une réalité où la lutte pour les 
droits humains n’est pas sans danger. Sur les conseils 
d’amis membres d’Amnesty international, il a donc préféré 
« rester à distance » tant qu’il était sur le sol colombien. Son 
deuxième fils, Julian, « avocat pour la défense des droits de 
l’homme a été découragé – ce qu’on peut comprendre – par 
la corruption. Il a d’ailleurs quitté la Colombie, il travaille 
pour le CICR et effectue sa première mission au Mali ». 

« QUE DU BON »
Ce n’est donc qu’avec le confort helvétique que Pierre 
Jaccard a activé ses velléités associatives. Il s’est engagé en 
tant que bénévole auprès de Peace Brigades International 
suisse (PBI) dont il a été président pendant trois ans. Ce 
groupe national est chargé d’un travail de lobbying, de sensi-
bilisation et de recherche de fonds pour soutenir l’organisa-
tion de défense des droits humains au niveau international ; 
elle est active dans différents pays, dont la Colombie. 

Nochlezhka, PBI, mais aussi NORLHA (ONG qui 
vient en aide aux populations du Tibet et du Népal), pour 
laquelle il rédige des articles et participe aux contacts 
avec les médias. Heather Lima, responsable du départe-
ment communication de l’organisation, rencontre chaque 

semaine Pierre Jaccard : « c’est quelqu’un de très fidèle à ses 
causes et de très motivé. Que du bon pour un engagement 
bénévole », résume-t-elle. 

Et Pierre Jaccard sait déjà de quoi sera fait son prochain 
combat. Alerté par la situation d’une petite fille qui lui est 
proche, il compte bientôt créer une nouvelle association 
pour apporter de l’aide aux parents d’enfants diabétiques 
en Colombie, l’autre pays – puisque sa famille et sa femme 
d’un deuxième mariage y vivent toujours – de ce jeune 
retraité activement altruiste.

Nochlezhka, « un toit pour la nuit » en russe, est une 
ONG qui, depuis vingt-cinq ans, s’attaque au problème 
complexe des citoyens sans droit. En Russie, pour une raison 
quelconque, un citoyen peut perdre sa propiska, son « per-
mis obligatoire de résidence ». Sans ce statut administratif, 
impossible de travailler, d’obtenir l’aide sociale ou d’accé-
der à la justice et de se loger. De sans-papier à sans-abri, il 
n’y a qu’un pas, inéluctablement franchi par plus de cinq 
millions de Russes selon les sources officielles sur lesquelles 
se base Pierre Jaccard : « un chiffre sans doute vertigineu-
sement plus élevé tant la recension de cette frange de la 
population est difficile ». Vétérans, anciens détenus, orphe-
lins, mais aussi famille entière, cette réalité « peut toucher 
tout le monde ». 

Nochlezhka concentre son action sur la ville de Saint-
Pétersbourg. « En plus d’un toit pour la nuit et de repas dis-
tribués par des bénévoles, les refuges mettent tout en œuvre 
pour la réinsertion des sans-abris : assistance juridique, 
séance avec des psychologues, ordinateurs et bibliothèques 
sont ainsi mis à leur disposition », rapporte Caroline 
Corpataux, après son expérience au sein de l’association. 

Elle est pour moitié financée par l’étranger. « La Suisse, 
selon la jeune femme, figure en troisième position des 
donateurs après l’Allemagne et la France, dans le rapport 
d’activité 2014. » A côté de l’aide d’urgence, l’association 
œuvre également pour sensibiliser la population locale : 
« une entreprise compliquée », résume l’étudiante. Dans un 
climat rendu hostile par le mutisme des autorités, l’opi-
nion publique juge, elle aussi, le problème du sans-abrisme 
avec âpreté. Caroline Corpataux explique, d’ailleurs, que le 
terme « bomzh – bez opredelennogo mesta zhytelstva, litté-
ralement sans domicile fixe – revêt une connotation pro-
fondément péjorative dans le langage courant. Préférant 
vivre cachées, les victimes de ce système constituent une 
minorité invisible, allant même parfois jusqu’à refuser une 
aide pourtant indispensable ». 

LUCA SERAFIN

WWW.ASSOCIATION NOCHLEZHKA

Le photographe journaliste Pierre Jaccard a fondé Nochlezhka suisse 
solidaire, le micro satellite helvétique de l’organisation russe du même nom. 
L’ONG apporte son soutien aux Russes devenus des sans-papiers dans 
leur propre pays. Elle peut compter sur le modeste, mais constant, appui 
du philanthrope rentier.
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AUST RIT  PAPADIAMANTISSIENNE
Entre le XIXe et le XXe siècle, le nouvelliste insulaire, 
Alexandre Papadiamantis est un pilier de l’histoire litté-
raire grecque.

Alexandre Papadiamantis  (1851–1911) est né à Skiathos, 
une des quatre îles de l’archipel des Sporades – dont 
aujourd’hui l’aéroport porte son nom. 

Le nouvelliste y grandit avant de se rendre à Athènes 
pour mener des études de philosophie qu’il ne terminera 
pas. Certains de ses personnages sont des étudiants. L’un 
est révélateur de ses déceptions puisqu’il « augurait mal 
de son avenir ; le seul avantage était qu’il philosophait par 
avance sur tout ce qui pourrait lui arriver ».

Fils de pope, Alexandre Papadiamantis tente aussi l’ex-
périence monastique. Il y renonce, mais reste fidèle, disent 
ses biographes, à la religion orthodoxe. Et sa nouvelle Le 
moine est pour le moins révélatrice des questions qui le 
taraudent quant à la foi, au mariage des prêtres ainsi qu’aux 
relations entre le clergé et l’Etat dans un contexte nationa-
liste postindépendance (1830) alors que le nord de la Grèce 
est encore sous domination ottomane. 

L’AUSTÉRITÉ COMME LE FIEL
Ruralité versus bourgeoisie, condition et pouvoir des 
femmes, force du mal et critique des mœurs sont les thèmes 
papadiamantissiens. Ses textes austères, indigestes même, 
révèlent des aspects de la vie sociale dans la Grèce de la fin 
du XIXe au début du XXe siècle qui n’ont rien de la dou-
ceur de vivre. Ils content des histoires sombres et brossent 
le portrait de milieux populaires, de ceux qui tentent de 
survivre dans le dénuement. 

Egalement pauvres, les narrateurs y sont immergés, mais 
sont des observateurs à la fois contraints par les mêmes 
rudesses, à la fois supérieurs aux gens dont ils parlent : « un 
brave homme [qui] avait lutté avec la mort de toute la force 
de son âme simple », lit-on dans Le mort voyageur.

L’écrivain viserait une forme de sagesse, mais il ne cache 
pas son fiel contre toutes sortes de pratiques. « L’Occident » 
est incriminé dans ce que l’auteur conçoit comme des 
dérives par rapport à la culture et aux modes de faire 

locaux, et donc grecs. Ainsi, une récurrente évaluation des 
comportements, fondée sur le regret d’un passé plus digne 
émane de sa prose. Et le jugement du narrateur de Nuit 
de carnaval l’exprime clairement : « […] quelquefois, des 
embrassades… entre femmes, comme les descendantes 
d’Eve ont pris la pénible habitude d’en échanger depuis 
que nos mœurs se sont occidentalisées ». 

« RELIER LES ÉPOQUES »
Pour l’éditeur Frédéric Cambourakis, historien de forma-
tion, l’ancrage d’une littérature importe. Dans sa démarche 
éditoriale, « il y a toujours corrélation entre textes du passé 
réédités et auteurs contemporains. » 

Concernant la littérature grecque, « Alexandre 
Papadiamantis en est un jalon. Sa prose très classique est à 
la base de l’écriture moderne ». Le publier, c’est montrer un 
aspect très réaliste de ce qu’étaient l’amour, les drames, la 
vie en Grèce, et plus précisément sur l’île de Skiathos. Ainsi, 
les éditions ont sorti deux ouvrages : « des petits formats 
de poche, très accessibles. Ils rassemblent des nouvelles 
inédites en français ainsi que celles tirées d’un recueil, qui 
s’intitulait L’amour dans la neige, et qui n’étaient plus dis-
ponibles depuis plus de vingt ans ».

Par rapport à d’autres traditions linguistiques, Frédéric 
Cambourakis dit avoir eu davantage de peine à mettre en 
œuvre celle de la Grèce probablement du fait de son his-
toire personnelle. Sa famille est arrivée en France au début 
du XXe siècle. Troisième génération, il ne dispose que de 
peu d’informations sur cette migration, il n’est allé qu’à 
l’âge adulte dans ce pays d’origine et n’en parle pas la 
langue. C’est donc par les traductions que l’éditeur accède 
à cette littérature qu’il souhaite « faire connaître au-delà 
des réflexes exotiques. Nous sortons les ouvrages grecs au 
printemps, indique-t-il, au moment où les gens envisagent 
des vacances et manifeste peut-être un intérêt particulier 
pour la Grèce ». 

LA RAGAZZA DE CARLO CASSOLA
UNE « TRADUCTION LECTIVE »
DE PHILIPPE JACCOTTET 
La ragazza de Carlo Cassola resurgit. Publié en 1960, 
le roman est traduit en français deux ans plus tard par 
Philippe Jaccottet, avant d’être adapté au cinéma par 
Luigi Comencini en 1963. 

Mara semble pétrie de rêves et au bord de la sottise. Mais 
sa légèreté et son insouciance n’ont d’égal que sa rudesse et 
sa perspicacité. Elle a quinze ans et s’affaire au ménage du 
misérable logis qu’elle partage avec son cadet et ses parents. 
Adolescent enrôlé comme partisan, son demi-frère aîné, 
lui, a été tué. 

La famille est livrée aux privations de l’Italie d’après 
guerre. Pourtant, avec la fougue et les désirs de son âge, 
la jeune fille sautille dans son unique paire de chaus-
sures élimées et malodorante, peu soucieuse de ses quatre 
vêtements, mais tout de même très envieuse d’escarpins 
à talons hauts. Elle fait ses armes et se distingue face aux 
gamins ballots autant que dans les relations de jalousie 
qu’elle entretient avec sa tante et sa cousine.

La ragazza di Bube est le titre original du roman de Carlo 
Cassola de 1960. Il s’inscrit dans la lignée du néoréalisme 
italien qui, en rupture avec les fables de la période fasciste, 
scrute le quotidien et les réalités sociales. Ici, ce sont les 
contraintes qui pèsent sur le développement de la jeu-
nesse villageoise, les stratégies de reconstruction de soi et 
le déploiement des vengeances entre partisans et fascistes 
qui enflamment les antagonismes politiques. 

Colle di Val d’Elsa, à mi-chemin entre les lointaines 
Florence et Sienne est, comme tant d’autres dans le pays, 
un village dont la population est simplement livrée à elle-
même. Avant que les tribunaux d’Etat s’en emparent, la 
justice est une affaire privée et l’injustice est le sentiment 
qui forge les postures politiques.

Pour peu que l’on s’efforce au décentrement, se retrouver 
aussi près de ces gens et de cette atmosphère, c’est toucher 
des réalités qui sont loin de n’être réservées qu’au passé. Et, 
cinglant par leur brièveté ou leur netteté, les dialogues entre 

hommes et femmes, entre filles et garçons, disent beaucoup 
de relations qui peuvent toujours être dissonantes. 

Cependant, la force du livre de Carlo Cassola réside 
dans l’articulation entre contexte et éveil de Mara qui 
dès son adolescence est la fiancée d’Arturo Cappellini, dit 
Bube. Elle est certes promise, mais c’est la construction de 
sa liberté que la jeune fille met en œuvre tout au long du 
récit. Très tôt, son intelligence est perceptible à travers les 
impertinences qu’elle assène. 

Alors qu’elle ne reçoit d’autre formation que ses décep-
tions, ses peines et ses colères, peu à peu, elle se révèle flam-
boyante. Son ardente clairvoyance devient évidente avec 
la justice implacable qu’elle façonne seule dans un monde 
brutal et partial. 

GREC ANCIEN, ALLEMAND, ITALIEN,
DES « TRADUCTIONS ÉLECTIVES »
Les lecteurs de langue française doivent à Philippe Jaccottet 
de merveilleuses et nombreuses traductions. En 1955, il y 
a L’Odyssée d’Homère (La découverte, 2004), « une com-
mande que le poète estime être son seul best seller », rap-
porte amusée José-Flore Tappy, collaboratrice du Centre 
de recherches sur les lettres romandes à l’Université de 
Lausanne et éditrice des Œuvres de Philippe Jaccottet dans 
la Bibliothèque de la Pléiade. « Les metteurs en scène choi-
sissent encore cette version de préférence à d’autres, sans 
forcément connaître le traducteur ». 

La traduction a été pour Philippe Jaccottet un moyen 
de gagner sa vie, explique-t-elle. Ce qui n’empêche 
pas « les traductions électives » et donc le plaisir. Alors 
Rainer Maria Rilke, Friedrich Hölderlin pour la poésie 
ou, en prose, l’époustouflant Robert Musil dont Philippe 
Jaccottet est – à fort juste titre – « très fier de L’homme sans 
qualités » (Le Seuil).

Son travail est guidé par « le credo du traducteur trans-
parent, recherchant le mot juste en fonction de ce qu’a dit 
l’auteur. Principe éloigné de la théorie actuelle où, selon 
Irene Weber Henking, professeur en traductologie à l’Uni-
versité de Lausanne, l’écart de l’original et la création par 
la traduction sont revendiqués ».

Cependant, pour Philippe Jaccottet, cela reste un 
exercice de plume. Et, en tant qu’écrivain, à travers sa 

poésie comme sa prose, il révèle son immense sensibi-
lité. La nuance et la précision sont telles qu’elles obligent 
à prendre son temps, prendre son souffle pour absorber 
la force et l’élégance du texte. Il en va ainsi de Libretto. 
L’ouvrage se compose d’impressions de voyages en Italie : 
« ce pays que j’ai aimé longtemps comme on peut aimer une 
personne vivante, c’est-à-dire en trouvant à ses pires défauts 
des excuses et même du charme », écrit le poète en note 
liminaire du recueil. 

A la fois drôles et humbles, les premiers textes de ce 
savoureux « très petit livre » sont datés de 1946 à 1948. Ce 
sont précisément les années durant lesquelles se déroule 
l’histoire de Mara, de son adolescence à l’âge adulte. Alors, 
on comprend qu’en toile de fond de l’écriture, il y a l’expé-
rience du traducteur qui permet de rendre tout le relief 
des personnages et de matérialiser le paysage ponctué d’ifs, 
la poussière, les odeurs ou les couleurs de La Ragazza de 
Carlo Cassola.

Sur une quinzaine de titres du romancier italien tra-
duits par Philippe Jaccottet, ce roman est le deuxième qu’il 
offre au lectorat francophone. « Rien à voir avec l’affinité 
profonde de Jaccottet pour l’œuvre du poète Giuseppe 
Ungaretti, par exemple, mais il a toujours eu beaucoup 
d’affection et d’estime pour La Ragazza », confie José-Flore 
Tappy qui se réjouit de cette réédition.

DE LA PAESANA À LA CARDINALE
Un an après sa sortie en français, le roman est adapté 
au cinéma par Luigi Comencini. Les protagonistes ne 
sont plus des adolescents, mais de jeunes adultes, et le 
film, plus résolument axé sur le thème de la résistance, 
ne rend pas toute la complexité des personnages d’ori-
gine. Malgré ce lissage – ou cette libre adaptation – le 
film marque un beau retour de Comencini au drame 
ainsi qu’à son intérêt pour l’Italie populaire. Et l’inter-
prétation de Claudia Cardinale fait basculer le roman 
du néoréalisme littéraire à l’imagerie de l’âge d’or du 
cinéma italien.

Il est difficile de joindre Philippe Jaccottet qui ne corres-
pond que par lettres. Nous aurions beaucoup aimé savoir 
ce qu’il pense du passage de Mara, l’enfant paesana indocile 
et déterminée, aux traits de celle qui, entre autres, venait 

d’être l’Aïda de La ragazza con la valigia de Valerio Zurlini 
(1961), l’Angelica du Gattopardo (1963) avant d’être la 
Sandra de Vaghe stelle dell’Orsa (1965) de Luchino Visconti.

SOPHIE NEDJAR

RÊVERIES DU QUINZE-AOÛT, ALEXANDRE PAPADIAMANTIS, 
TRADUIT DU GREC PAR RENÉ BOUCHET, EDITIONS CAMBOURAKIS, 
2014, 144 P.

L’ÎLE D’OURANITSA, ALEXANDRE PAPADIAMANTIS, TRADUIT 
DU GREC PAR RENÉ BOUCHET, EDITIONS CAMBOURAKIS, 2013, 176 P. 
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PHILIPPE JACCOTTET [1962], EDITIONS CAMBOURAKIS, 2015, 336 P.
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Les éditions Cambourakis proposent deux lectures qui révèlent les affres des 
pauvretés méridionales. Avec l’une, immersion dans l’austérité de la société 
grecque au tournant du XIXe siècle. Avec l’autre, retour sur une perle du 
néoréalisme italien, traduite en français par Philippe Jaccottet, et dont l’histoire 
se déroule durant les premières années de l’après Deuxième Guerre mondiale.
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