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Laure Gabus investigue La 4e dimension. Les « enquêtes poétiques » de la 
journaliste questionnent des individus quant à leur perception du  
– ou des – temps en relation avec leur univers professionnel. Portrait d’une 
entreprise médiatique marquée par le caractère trempé de sa réalisatrice, 
alors qu’un épisode de son podcast a été sélectionné pour l’édition 2020 
de sonOhr, festival suisse de radio et podcast. 
 
 

 
« Ce sera un portrait ou un récit du pro-
jet ? » s’enquiert tout de go Laure Gabus. 
Nous lui répondons : « les deux, car c’est 
sans doute très lié ». La journaliste con-
firme avec un net « absolument » avant de 
demander si elle pourra relire ses citations. 
Nous la rassurons, comment ne pas bien ac-
cueillir La 4e dimension, une initiative mé-
diatique qui donne la parole aux gens ?  

D’ailleurs, La 4e dimension a été sélec-
tionnée pour « Le temps des montres, avec 
Philippe Dufour » par sonOhr, le Radio & 

Podcast Festival suisse ; cet épisode sera en 
compétition officielle entre les 21 et 23 fé-
vrier 2020. Mais avant cela, à partir du 18 
décembre, le dernier chapitre de cette pre-
mière saison, sera diffusé et retransmis sur 
radio Vostok le dimanche 22 décembre*. 

« Fresque ou patchwork », le podcast se 
compose d’une série de portraits. De l’un à 
l’autre, il y a des résonnances, le « discours 
d’une religieuse peut faire écho à celui 
d’une personne qui ne croît pas. Cela met en 
évidence les différences et l’universalité », 



résume la réalisatrice. Un thème : le temps. 
Avec celui-ci, Laure Gabus s’est rendue au-
près de différentes figures afin de com-
prendre la place de cette dimension dans 
leur métier ou vocation.  

 
MATÉRIALISATION DU TEMPS 
Horloger, religieuse, artiste, coiffeuse, phy-
sicienne... Au final, une dizaine d’épisodes. 
Et le temps se matérialise peu à peu auprès 
des interlocuteurs de la journaliste qui 
voyage d’un univers à l’autre. Elle « n’aime 
pas les labellisations », mais elle a décidé 
qu’il s’agissait « d’enquête poétique ». Ce 
genre mixe son goût pour le « reportage en 
immersion » avec celui pour la poésie que 
l’auteure du podcast pratique et dévore car 
elle « offre à l’esprit une si belle aération ».  

Dans La 4e dimension, les bruits contri-
buent à donner corps aux voix des acteurs. 
Si ces derniers racontent le temps, ou les 
temps, dans leur quotidien et environne-
ment professionnel et créatif, les sons, eux, 
cadencent la poésie de la série. La douce 
musique composée par Yannick Richter an-
nonce la couleur. Quant aux sonnailles des 
vaches de la vallée de Joux – qui avoisinent 
l’atelier de haute horlogerie de Philippe Du-
four et résonnent avec le tintement des 
montres de l’artisan – elles font un pont so-
nore vers les cloches d’église de l’épisode 
qui invite Sœur Gesine, de la communauté 
monastique de Grandchamp (Areuse, NE), 
à situer le temps dans sa religiosité. Oui, il 
y a du rythme et de la rime dans le travail de 
Laure Gabus. 

Consommatrice de radio, elle a sans 
doute été influencée par certaines émis-
sions. Surtout, c’est l’envie d’aller à la ren-
contre des autres qui l’a guidée. Aucune 
question dérangeante, sa démarche est bien-
veillante. Ainsi, par exemple, pas un mot 
sur la clientèle plus que privilégiée de l’in-
croyable Philippe Dufour qui contraste 
pourtant avec les frustrations que l’horloger 
racontent de son enfance matériellement 
peu gâtée dans une famille nombreuse. La 
réalisatrice, « fatiguée par la confronta-
tion », a voulu « raconter des histoires sans 
polémique » et « tisser un lien humain ». 

Elle assume ici un « jamais de questions qui 
fâchent ». 

Toutefois, en rupture avec le lyrisme, 
celles financières et techniques se posent à 
elle. Un financement privé lui permet de se 
consacrer pleinement au projet durant trois 
mois, de payer l’illustratrice Meg Chikhani 
et de s’entourer de professionnels du son. 
Et, côté prosaïsme encore, la mise en ligne 
pour figurer sur les plateformes de diffusion 
ainsi que le partenariat avec Radio Vostok 
qui diffuse le podcast l’ont beaucoup occu-
pée. « Un truc de chef d’entreprise », 
s’amuse Laure Gabus avec sérieux. Entre-
prise pour un one shot ou entreprise au long 
cours ? C’est bien parti et c’est justement le 
temps qui le dira. 
 
ABSCISSE ET ORDONNÉE, 
UN PARCOURS À GÉOMÉTRIE VARIABLE 
Lors de notre rendez-vous, Laure Gabus est 
sagement attablée et dessine. Abscisse et or-
donnée, elle trace sa « ligne de vie. Une en-
trepreneure m’a expliqué un jour 
que, comme tout mène à tout, cela permet-
tait une lecture plus limpide des étapes de 
notre propre parcours ». Curieuse et déter-
minée, la journaliste apprend, teste et s’af-
firme, défendant une posture rigoureuse. 
Elle pratique son métier aussi librement que 
se référant à des « modèles », ceux qui ont 
été ses maîtres de stage ou ses enseignants. 

Le récit de sa trajectoire débute par une 
année en Équateur à l’âge de 17 ans et des 
études de relations internationales avec un 
échange à Berlin puis un à Paris. Là, elle a 
profité d’un passage au Courrier Internatio-
nal et de l’expérience de la revue de presse 
qui caractérise ce titre. De retour à Genève, 
elle décroche notamment un pré-stage de 
trois semaines au quotidien Le Temps, puis 
enchaîne avec sa formation journalistique à 
proprement parler. Durant les cours, bouli-
mique des savoirs de ses enseignants, elle 
intervient beaucoup et dit avoir agacé cer-
tains de ses camarades que cependant elle 
ne voyait pas puisqu’elle était « toujours as-
sise au premier rang ». Sa pratique, elle 
l’exerce à la Tribune de Genève où, alors 
qu’elle aimerait explorer d’autres horizons,  



elle regrette d’être cantonnée à la rubrique 
locale au sein de laquelle elle évolue durant 
six ans.  

Pour satisfaire son attrait pour l’ailleurs, 
Laure Gabus s’est organisée un calendrier 
de travail qui lui a permis des escapades de 
quelques mois : visite d’une exploitation 
pétrolière dans la jungle en Équateur, en-
core, immersion au sein d’une radio en Haïti 
puis, avec le photographe Pierre-Emmanuel 
Fehr, en Grèce d’où le duo est revenu avec 
la matière pour un livre : Leros, île au cœur 
de la crise migratoire, paru en 2016 (Georg 
Éditeur, 172 p.). 

Passionnée par le cinéma documentaire, 
elle s’y frotte mais reconnaît que « faire des 
belles images » n’est pas son fort. Elle dé-
cide de se concentrer sur l’audio. Reste 
qu’elle s’auto-diagnostique dyslexique ce 
qui handicape fortement la lecture à haute 
voix indispensable en radio. Elle découvre 
la typographie qui sauve – police sur la-
quelle, au passage, elle produit une pige 
pour Le Temps car elle n’a de cesse d’écrire. 

En revanche, introduire et conclure les 
épisodes de La 4e dimension est un travail 
« hyper difficile ». Il l’est aussi en compa-
raison de celui du terrain sur lequel elle se 
laisse « simplement parler ». Mais la jour-
naliste ne se rend peut-être pas compte que, 

usant de charme et d’un savoir-faire qui 
s’entendent, elle est à l’origine d’un produit 
très agréable car assuré.  

 
 «GRAND SENS DE LA JUSTICE» 
Certes travaillée, cette assurance repose 
aussi sur son héritage familial.  En effet, 
Laure Gabus envisage son métier comme 
ancré dans « des valeurs humanistes, restes 
de mon éducation chrétienne », dit-elle. Son 
regard est tourné vers l’autre ce que « cer-
tains diront être “de gauche”. Or je n’ai ja-
mais fait du journalisme de gauche, mais 
humaniste. J’ai un grand sens de la justice », 
souligne-t-elle, avant de préciser que « l’in-
formation est un droit et qu’elle ne doit en 
aucun cas être confondue avec la communi-
cation ».  

Laure Gabus rappelle ainsi ce qui est à la 
base de la formation des journalistes. Et, 
entre son air d’élève appliquée et son plaisir 
de l’échappée belle, avec La 4e dimension, 
elle signe une poésie aussi reposante que 
plaisante qui doit beaucoup à la passion qui 
anime ses sujets d’enquête. 
 

SOPHIE NEDJAR 
 
 
 
 

* le podcast est diffusé par Radio Vostok sur son site et 
dans l’émission Quartier libre, le dimanche à 19h. 

 


