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AVANT-PROPOS 

Q u’ est-ce qui donne sens au cheminement personnel ou 
à la perception de l’évolution sociale? Peut-être l’atten-

tion portée à certains faits, le hasard de circonstances, la dy-
namique d’un événement et que sais-je encore… De quoi 
sommes-nous les transmetteurs pour avoir traversé une 
époque et fréquenté divers milieux? Quels rôles y avons-nous 
joués ou jouons-nous? Dans quelles mises en scène? 

 Au travers d’anecdotes sous forme d’auto-fiction, qui 
révèlent des facettes plutôt personnelles et intimes dans une 
première partie du livre, j’ai tenté d’ausculter la trame d’articu-
lations entre le «je» et le «nous»! Egalement indissociables 
des rapports entre le «local» (Jura, Valais, Suisse) et le «glo-
bal» (Monde) ou encore entre l’ «humain» et son «environne-
ment naturel», ces articulations portent en seconde partie plu-
tôt sur des thèmes offerts par la vie en société et l’actualité.  

 Avec pour toile de fond des contextes divers, les his-
toires courtes de cet ouvrage peuvent se lire dans le 
désordre, à la fantaisie du lecteur, selon son humeur de l’in-
stant, sa curiosité personnelle ou ce qu’évoque d’intérêt la 
formulation d’un titre ou d’une épigraphe. 

      





PREMIÈRE PARTIE 

« Le monde entier est un théâtre,         
Et tous, hommes et femmes,             

n'en sont que les acteurs.  
Et notre vie durant                             

nous jouons plusieurs rôles » 

William Shakespeare  
Comme il vous plaira - 1599 
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LEGS DE GÉNÉRATIONS 
« Je voulais qu'il soit chanté quelque part dans 
l'écoute des générations à venir, que nous nous 
étions battus... pour nous conquérir » 

Patrick Chamoiseau, Texaco - 1992 

Je ne connais de générations qui ne se battent pour leur 
avenir. Comme dans une longue course de relais, où 

s’opère un passage de témoin, transmis à un coéquipier pour 
l’étape suivante d’un parcours indéfini.  

Toute personne s’y trouve à la jonction de patri-
moines héréditaires qui se combinent... au carrefour d’in-
fluences de milieux qu’on assimile ou desquels on s’accom-
mode... au coeur d’un contexte dissemblable de celui de ses 
ascendants directs. Cela offre des perspectives, que ces der-
niers ne pouvaient pressentir. De quoi ouvrir une dialectique 
entre conservatisme et avant-gardisme? Ce double thème 
m’a souvent interpelé à titre individuel. De quelle continuité 
ai-je été ou suis-je encore porteur? De quelle différence puis-
je me faire valoir ou à quelle évolution ai-je en fait contribué?  

A considérer ces interrogations, je ressens un certain  
trouble. L’essentiel de la transmission ne se situe peut-être 

 7



pas là, où nous croyons trouver des explications à notre 
propre parcours vers l’autonomie. Il ne s’agit pas simplement 
de dénoncer ce qui a été ressenti comme entraves à notre 
évolution. Ni de relever les seuls mérites ou exploits mémo-
rables à l’origine de progrès. Il y a dans la transmission entre 
générations des subtilités difficiles à expliciter... des interac-
tions qui échappent même à toute tentative d’identification.  

Le doute m’a ainsi saisi, qui m’invite à reconsidérer 
mes parents et mes grand-parents avec plus d’indulgence et 
de bienveillance... Peut-être ont-ils été pris parfois dans la vie 
comme dans un tourbillon de sable? Emportés par le vent! 
Tous ont éprouvé heur et malheur. Leur itinéraire a été tribu-
taire des aléas de toute existence. Chacun se bat ici-bas pour 
se conquérir lui-même.  

Sur ce chemin, il n’y a pas de parcours modeste. 

Mes grand-mères, maternelle et paternelle, ont épou-
sé de jeunes veufs avec enfants. De leur temps, les trépas 
avaient pour cause une hygiène déficiente, des épidémies 
sans remède connus, l’usure précoce des corps et fréquem-
ment le décès de mères et d’enfants lors d’accouchement. 
Ces situations généraient de nombreuses familles recompo-
sées. La mortalité, et non les divorces d’aujourd’hui, en était à 
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l’origine, car bien des disparitions survenaient alors souvent 
avant la vieillesse. 

Toujours est-il que, dans ce contexte, mes deux 
grand-mères ont accepté une même perspective de vie, un 
changement de cap et l’éloignement de leurs proches, alors 
que leur milieu originel les distinguait toutes deux. L’une pro-
venait d’une région campagnarde et du monde agricole, 
l’autre avait vécu dans un univers artisanal, puis industriel et 
plutôt citadin. Pour fonder une famille, toutes deux ont néan-
moins accepté de s’établir à Porrentruy, petite bourgade 
considérée comme chef-lieu de l’Ajoie. 

Justine, ma grand-mère maternelle, provenait de 
Roche d’Or, un endroit identifié au moins dès le début du 
Moyen-Âge, à l’ouest de la chaîne de montagnes bordant 
l’Ajoie jusqu’au Clos-du-Doubs. Sa famille y possédait une 
ferme isolée sur un vaste domaine, où des moutons avaient 
été dévorés par les loups juste avant sa naissance. L’existence 
y était rude, le quotidien laborieux. Justine et ses frères se-
condaient leur père à son exploitation, qu’il avait vouée à 
l’élevage de nombre de bovidés et de quelques chevaux ainsi 
qu’à la pâture, mais aussi aux cultures céréalières. A cause de 
l’isolement du lieu, on y vivait en autarcie. L’indépendance fi-
gurait pour eux au rang de valeur intangible... presque un 
droit précieux, sans concession, pour ces gens de la terre.   
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Du côté paternel, ma grand-mère Eugénie avait des 
origines alsaciennes. Ses proches vivaient à Mulhouse. Plu-
sieurs d’entre eux sont décédés dans le voisinage du village 
où elle est née, sur la montagne du Hartmannswillerkopf, lors 
des combats meurtriers de la première guerre mondiale. Eu-
génie a été épargnée des malheurs et des affres des gens qui 
habitaient à proximité de ce front fortifié des Vosges. Elle ha-
bitait alors déjà à Lyon. Son père y avait émigré pour exercer 
la profession de teinturier. Le déclin de l’industrie de la soie 
dans cette ville incita toutefois très vite ce dernier à trouver 
refuge et travail en Suisse avec sa famille. Ils habitèrent ainsi à 
Thalwil. Cette localité abritait alors de grandes industries du 
textile... une de colorants, deux de soierie et une de filature 
de laine. D’où ce périple migratoire de la famille qui fit 
qu’Eugénie devint couturière au bord du lac de Zürich. 

A m’intéresser aux lieux d’habitation de mes grand-
mères, la mobilité géographique m’apparaît ne point dater 
de notre époque récente. Il s’agit plutôt d’une réalité 
constante liée aux parcours de vie, à leurs contingences et 
non pas due aux moyens de locomotion tant valorisés par 
notre société contemporaine.  

La famille proche d’Eugénie était celle de migrants 
venus de France pour raison économique. Cette jeune femme 
a accepté la main d’Alfred, imprimeur et fils d’horloger... un 
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mariage arrangé par le curé de Porrentruy qui la vit finale-
ment quitter la suisse alémanique, pour s’établir dans une ré-
gion francophone plus proche de ses origines. 

De son côté, Justine a épousé Emile, un commis de 
gare qui a quitté Sonvilier pour travailler et habiter en Ajoie. 
Parlant de son coin de pays, Roche d’Or, elle s’égayait à évo-
quer que la frontière traversait leurs terres. Les travaux agri-
coles d’importance imposaient à l’époque l’engagement de 
«journaliers» venant du territoire français voisin, pour des pé-
riodes de travail de courte ou de moyenne durée. Le gîte leur 
était offert dans une des granges de l’exploitation agricole. 
Une cohabitation souvent nombreuse amenait à partager en-
semble les repas autour de la grande table de la vaste cuisine 
de la ferme. Une nécessaire tolérance et de la convivialité en 
résultaient presque naturellement. Et Justine souriait à m’ex-
pliquer qu’entre eux il n’y avait en quelque sorte plus de fron-
tière. Celle-ci ne faisait obstacle ni au braconnage ni aux ma-
riages. Les gens se déployaient de part et d’autre de la limite 
des deux pays, au gré des opportunités et des circonstances. 
Les familles au gré des épousailles. 

Je crois avoir été, dans mon éducation, très imprégné 
de cette vision de la réalité vécue par mes grand-mères, que 
nous sommes avant tout des citoyens du monde. Et si nous 
ressentons avoir des racines quelque part, c’est parce que 
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nous y sommes nés et que nous y avons vécu de façon du-
rable avec nos parents ou parce que nous nous y sommes 
établis. Voilà qui n’a rien affaire ni avec la souveraineté des 
pays ni avec tout discours nationaliste! 

La terre de mes aïeux fit d’ailleurs longtemps partie 
de la principauté des évêques de Bâle, chassés en 1792 par 
le vent de la révolution française. Elle devint alors République 
Rauracienne, tout d’abord autonome, mais rapidement an-
nexée par la France napoléonienne sous le nom de Départe-
ment du Mont Terri. Les puissants d’Europe ont finalement 
attribué ce territoire au canton de Berne, lors du Congrès de 
Vienne de 1815. Au-delà de ses appartenances nationales 
successives en près de vingt-cinq ans, cette région a de fait 
surtout façonné l’identité et l’âme de sa population... libre et 
jurassienne avant tout! Celle-ci a d’ailleurs de tout temps dé-
bordé naturellement les frontières vers Berne, Neuchâtel et la 
Franche-Comté, aussi bien avant qu’après l’autonomie canto-
nale obtenue par plébiscite en 1974.  

De cette région, de son histoire et de ses moeurs, j’en 
ai gardé la marque. Comme pour mes grand-mères, cela ne 
m’a pas empêché de m’accommoder d’autres milieux et de 
divers contextes régionaux ou cantonaux, tout en me façon-
nant aussi sous l’effet de leurs habitudes culturelles et so-
ciales.  
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Mes grand-pères appartenaient, eux, à des milieux 
également distincts. Leurs motivations et intérêts différaient 
sensiblement. 

C’est à l’occasion de corvées hebdomadaires de bois, 
le samedi à la fin de mes cours au collège que, lors du repas, 
Emile, alors très âgé, me parlait parfois de l’«Union», où il 
avait milité avec constance. Il m’expliqua que c’était bien à 
Sonvilier qu’il y avait adhéré. Un mystère avait pour moi tou-
jours entouré l’activité de cette société jusqu’alors, car per-
sonne dans la famille n’en disait mot ou n’en savait même 
grand chose.  

C’est donc à seize ans que je compris, que l’«Union» 
avait été en fait une loge aux buts moraux et philanthro-
piques. «A l’enseigne du Bien, de la Solidarité, de l’Amitié et 
du Vrai». Groupement d’entraide avant-gardiste, l’«Union» 
protégeait les familles de ses adhérents, particulièrement les 
veuves et les orphelins, pour lesquels elle avait institué une 
assurance sociale. Me décrivant ces activités, mon grand-père 
exprimait ses propres convictions, sans ostentation ni prosély-
tisme, avec égard pour autrui et avec savoir-vivre. La loge 
prônait le respect de toute personne, indépendamment de sa 
foi, de son origine sociale ou de ses convictions politiques. 
Lors d’une mutation professionnelle, Emile s’était établi à la 
«Prévoyance», avec femme et enfants. C’était un lieu égale-
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ment inspiré par les mouvements libertaires. Son appellation 
d’assurance coopérative désignait en fait un ensemble d’habi-
tations pour ses sociétaires, qui comportait par famille une 
maison jumelée indépendante, un jardin potager et un bû-
cher, permettant à celle-ci d’y vivre mieux que dans des im-
meubles aux loyers souvent plus élevés. Apparemment les 
engagements sociaux d’Emile relevaient plutôt d’un huma-
nisme laïc. 

Décédé assez tôt, Alfred, mon grand père paternel, 
fut longtemps un inconnu pour moi. Cependant, la biblio-
thèque de mon père comportait à notre domicile une série 
de livres publiés aux «Editions des Portes de France». C’est ce 
qui me fit comprendre qu’il participa de façon significative à 
leur éclosion, sous l’égide des fondateurs de cette société 
d’édition, l’écrivain Pierre-Olivier Walzer et le poète Jean Cut-
tat ainsi que Roger Schaffter, licencié ès lettres. Avec mon 
père comme typographe, Alfred fit en effet imprimer dès 
1942 une quarantaine d’ouvrages d’écrivains sur ses propres 
presses.  

La collection «L’Oiselier» faisait côtoyer les anciens 
tels Machiavel, Shakespeare, Pascal, Lamartine, Balzac et Pou-
chkine avec les modernes comme Eluard, Kafka ou encore 
Hofmannsthal. Celle appelée «Les Cahiers de Poésie» était 
ouverte aux auteurs romands, qui entamaient à cette époque 
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leur itinéraire littéraire, comme Jean Cuttat lui-même, Maurice 
Chappaz, Corina Bille, Gustave Roud et Philippe Jaccottet.  

Il paraît que la liberté dans le choix des auteurs et la 
bienfacture des ouvrages l’emportaient comme une 
constante de succès lors de nouvelles éditions... elles s’impo-
saient aux yeux du lecteur averti. C’était d’autant plus appré-
cié durant la deuxième guerre mondiale, car la publication de 
livres en France était alors très réduite et contrôlée par la 
«Gestapo». La pénurie favorisait ainsi temporairement la pro-
duction et l’organisation du marché de la diffusion en Suisse.  

Voilà ce que révèlent des archives qui m’apprirent 
aussi qu’Alfred, au surnom familier de «père Bozo», apparte-
nait à la petite bourgeoisie régionale. Ses dons d’imprimeur 
faisaient merveille auprès de fabricants renommés. L’esthé-
tique de ses affiches des cycles «Jurassia» et de marque «Stel-
la», ou encore de celles des motos «Condor» rendait les vel-
léités de mobilité très attractive. La qualité de ses paquets de 
«Parisienne» pour le cigarettier «Burrus» rivalisait avec ceux 
de marques prestigieuses, même américaines. J’ai de plus 
découvert par hasard, que la renommée de l’imprimerie s’ap-
puyait aussi sur la «Poste française» de Delle. En rupture de 
stock de timbres estampillés «R.F - République française», on 
lui en fit en effet commande dans l’urgence, à la Libération de 
1944.  
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Lorsque je songe à mes ascendants, il m’apparaît que 
les destins individuels sont indissociables des mouvements 
de société. Plus particulièrement par rapport à mes grand-
pères, j’ai l’impression de devoir à l’un des convictions ci-
viques et morales, combinées à une sensibilité pour la dé-
fense de gens en situation de précarité. La rançon de ma cu-
riosité pour l’autre aura déclenché en moi un intérêt marqué 
pour la littérature et l’histoire, ainsi que le goût de l’investiga-
tion. Comme des forces intérieures devenues miennes de fa-
çon quasi naturelle… 

D’une génération plus jeune, subissant des influences 
de tendances diverses, tant familiales et sociales que poli-
tiques, Germaine et Eugène décidèrent de sceller un destin 
partagé. Ils s’étaient rencontrés peu après la seconde guerre 
mondiale dans la ville de leur propre naissance. Après un ap-
prentissage en librairie, Germaine y travaillait au secrétariat 
d’une étude d’avocat-notaire non loin de l’imprimerie, où Eu-
gène était associé à l’entreprise paternelle.  

Tous deux empruntaient assez fréquemment un 
même chemin, voisin de leurs lieux de travail respectifs, l’Al-
lée des Soupirs. Une appellation de rue prémonitoire... où ils 
se croisèrent et firent plus ample connaissance sur les bancs 
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publics au bord de l’Allaine, cette petite rivière qui traverse la 
cité bruntrutaine. Un endroit qui s’offrit comme siège de leurs 
premiers baisers… à vrai dire plutôt très respectueux, semble-
t-il, selon leurs propres témoignages amusés. Sous l’injonc-
tion religieuse et sociale de demeurer vierge et puceau jus-
qu’à l’union sacrée, leur destin commun fut rapidement scel-
lé! 

Le mariage à l’Eglise leur fit promettre une fidélité 
éternelle. Dans leur parcours familial, ils s’y tiendront, malgré 
les aléas de l’existence. Germaine et Eugène s’aimaient. Fian-
çailles, mariage et procréation se sont donc enchaînés très 
vite. Une certaine aisance financière leur permit de faire 
construire une villa au chemin de l’Ermitage et de l’habiter 
déjà à leur trentaine. Leurs vacances sous tente, à l’hôtel ou 
en appartement loué avaient pour lieu Champex, Grindel-
wald ou encore Saas-Fee.  

Ils cultivaient néanmoins un engagement social 
commun. Tout particulièrement membres de l’«Action catho-
lique des indépendants», ils participaient aux péroraisons de 
ses adeptes sur la chasteté au sein du couple. L’abstinence 
était alors érigée au rang de vertu, alors que le pape Pie XII se 
résignait finalement à autoriser la contraception en 1951... 
avec prudence, car la méthode Ogino n’était de loin pas tou-
jours fiable! Leurs convictions chrétiennes les interpelaient 
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également sur d’autres thèmes existentiels, et, tout particuliè-
rement avec d’autres petits patrons, sur la manière de diriger 
leur exploitation artisanale ainsi que sur celle de traiter leur 
personnel. Il devait y avoir pour eux un espace à occuper 
entre le paternalisme du chef d’entreprise et la participation 
syndicale!  

C’est que tous deux, qui avaient subi les fortes in-
fluences de leurs milieux respectifs, cherchaient à évoluer se-
lon leur conscience personnelle. 

Dans cette première moitié du XXème siècle, l’em-
prise du catholicisme, plutôt intégriste, imprégnait encore 
très fort toute la société d’Ajoie, comme celle des cantons où 
il était alors la religion dominante. Les gens accordaient une 
confiance aveugle aux ecclésiastiques et à leurs enseigne-
ments religieux, dogmatiques et péremptoires. Dénués d’es-
prit critique, du moins avoué ou rendu public, les fidèles ac-
ceptaient sans recul les belles paroles du clergé et ses 
condamnations des impies. Les familles subissaient servile-
ment l’ascendant des curés, ce d’autant plus qu’elles desti-
naient encore fréquemment l’un de leurs fils à se vouer à la 
prêtrise ou l’une de leurs filles à devenir nonne. 
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Eugène avait échappé à un tel sort peut-être par né-
cessité. N’avait-il pas été scolarisé en cycle secondaire au «pe-
tit séminaire» d’Issoudun, entre Bourges et Poitiers? A cinq 
cents kilomètres du domicile familial, d’où il écrivait, du fait 
d’un éloignement durable, se contentant d’exprimer que tout 
allait bien! Les difficultés économiques de l’entreprise pater-
nelle au cours des années «trente» l’auront vraisemblable-
ment épargné d’études en théologie. Rapatrié à Porrentruy, il 
avait pu entreprendre un apprentissage de typographe, puis 
une maîtrise d’imprimeur. 

De son côté, Germaine s’enorgueillissait toujours de 
son arrière-grand-oncle devenu évêque. Sans nécessairement 
saisir le sens de son engagement ou connaître ses faits et 
gestes! Eloigné de ses proches, celui-ci, avait profondément 
marqué le conservatisme de son influence. Adepte des 
dogmes proclamés au XIXème siècle, comme l’«immaculée 
conception» et l’«infaillibilité pontificale», il aurait même en-
couragé l’excommunication de prêtres schismatiques, récalci-
trants aux ordres du Vatican, parce qu’ils contestaient le ren-
forcement de l’autorité papale. En cette période tourmentée 
du «Kulturkampf», où l’Etat à tendance laïque cherchait à ré-
duire l’influence séculière de l’Eglise, le clergé encourageait 
en outre les communautés villageoises à raffermir le senti-
ment religieux par la construction de lieux de culte. De son 
vivant, Monseigneur Eugène Lachat avait ainsi incité ses cou-
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sins à ériger une chapelle sur le complexe rural de la famille à 
Roche d’Or, d’où provenait Justine. Voeu exaucé aux Vache-
ries-Dessus... en partie des mains de ses oncles et pour une 
grande part à leurs frais! 

C’est dans ce contexte comme arrière-fond, que l’exis-
tence de Germaine et d’Eugène a été durant une courte pé-
riode celle de privilégiés. Avec la respectabilité pour corol-
laire à leur relatif confort matériel. Ils formaient un couple uni, 
d’un conformisme petit-bourgeois prometteur à cette étape 
de leur vie.  

Le baptême des enfants ou leur première commu-
nion, voire les fêtes de Noël étaient prétextes à réunir tous les 
membres des deux familles, dans leur villa du chemin de 
l’Ermitage… signe de réussite sociale. Grands-parents, pa-
rents, enfants, oncles et tantes, nièces et neveux... tous 
étaient, des deux côtés, conviés aux festivités, qui suivaient 
les cérémonies religieuses. Tout se déroulait alors dans les 
règles de l’art. Ce qui célébrait aussi le talent de Germaine 
comme cuisinière et ménagère accomplie. Mais les tentatives 
répétées à vouloir rapprocher leurs deux familles ne portaient 
guère leurs fruits. La bonne volonté n’occultait de fait ni les 
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divergences d’opinions ni les désaccords de sentiments. Le 
couple en souffrait plutôt secrètement.   

Côté «Germaine», où les ressources étaient plus mo-
destes, les grands-parents invitaient régulièrement leurs en-
fants avec leurs familles. Tous rendaient à l’occasion la pa-
reille... des rencontres festives avec repas, où les plaisanteries 
fusaient et les échanges se déroulaient dans une atmosphère 
de détente et de bonne humeur!  

Côté «Eugène», où on était apparemment plus aisé, 
on se visitait par bienséance. On se retrouvait chez la grand-
mère sans le grand-père ou chez un frère sans la grand-mère, 
ni les autres membres de la famille. Des visites généralement 
brèves... plutôt pour l’apéritif ou le thé!  

La courtoisie avait deux faces. Amabilité partagée 
d’un côté. Obligation et apparence d’entente de l’autre. De 
fait, les causes de cette situation se révélaient complexes. Les 
dysharmonies relevaient plutôt d’aspects propres aux ori-
gines, aux histoires familiales respectives et aux parcours per-
sonnels et sociaux de chacun. Des impondérables, malgré 
l’influence de la religion, car des deux côtés on était effecti-
vement catholique, croyant et pratiquant. Même en son nom, 
la foi ne contribuait guère à la concorde! 

 21



Lorsque Germaine fut atteinte d’une poliomyélite sé-
vère du fait de l’épidémie de 1953, six ans après le début de 
sa vie commune avec son époux, elle bénéficia surtout de 
l’esprit d’entraide de Justine et d’Emile. Ils avaient vécu avec 
peu de moyens et dans la simplicité, semble-t-il aux dires de 
ma mère. Mais avec bon coeur et dans la tranquillité d’un état 
d’esprit familial serein. Une manière de vivre de ces milieux 
modestes qui savent intérieurement, que leur seul bien 
commun face aux aléas de l’existence relève de la solidarité. 

Celle-ci n’était point un vain mot pour eux, ni une 
simple incantation d’église. Ils la pratiquaient spontanément 
et de façon quasi naturelle. Ils s’occupèrent donc du ménage 
de Germaine et de ses enfants, libérant son mari de tout sou-
ci d’intendance durant l’hospitalisation et la rééducation de 
leur fille, en proie à une paralysie au début totale. Eugène se 
sentait de plus accueilli avec bienveillance par ses beaux-pa-
rents, épaulé de surcroît de leur aide. Dans cette période agi-
tée, il eut ainsi tout loisir d’encourager son épouse à recou-
vrer avec détermination un brin d’autonomie physique. A se 
préoccuper aussi des petits bonheurs de leurs tout jeunes en-
fants. 

Jamais Germaine ne se serait résignée à vivre en 
chaise roulante. Elle aurait préféré mourir. L’aide confiante 
d’Eugène lui permit de lutter avec ténacité contre les limites 
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de son handicap et peu à peu de s’en libérer. Du moins par-
tiellement et cela en dépit d’une troisième grossesse et d’un 
pénible accouchement par forceps... à peine cinq mois après 
avoir été victime de l’épidémie! Comme un déclic, la nais-
sance de Michel, indemne, renforça Germaine dans sa moti-
vation à repousser ses limites. Toute sa vie elle s’acharnera à 
recouvrer une liberté de mouvements, cherchant pas à pas à 
éviter la dépendance de ses proches et à les en épargner tant 
que faire se peut. Pour elle, les relations ne pouvaient se révé-
ler durables que dans la reconnaissance respectueuse de 
l’autre et dans l’estime réciproque. D’où sa volonté de se dé-
passer sans cesse, très soutenue par Eugène, son mari. 

A n’en pas douter tous deux ont lutté pour vivre dans 
la dignité, malgré la fatalité. La solidarité d’une partie de la 
famille les y a certes aidé dans leurs malheurs. Leur démarche 
complice se caractériserait peut-être aujourd’hui plus préci-
sément par ce qui est affublé du terme de résilience. Une rési-
lience commune... partagée à tous les épisodes de leur infor-
tune, qui n’entrava guère le développement sain et l’évolution 
relativement sereine de tous leurs enfants. 

Que nous ont surtout transmis ou appris nos parents 
et grand-parents à nous accommoder de leur propre vécu et  
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à assimiler certaines de leurs valeurs? Quel est leur legs à 
notre génération? Il me paraît aujourd’hui que chacun de 
leurs enfants a réagi différemment et a puisé des forces et 
des ressources à sa propre manière! La dynamique indivi-
duelle méritoire de chacun résulte des touches personnelles 
qu’il donne aux couleurs de la vie! Mais, à avoir baigné dans 
un contexte, un milieu et des valeurs, nous nous en sommes 
cependant imprégnés avec des nuances diverses d’une 
même teinte. Du pastel à la couleur vive... suivant les caracté-
ristiques communes discernées chez mes frères et ma soeur... 
une passion personnelle, l’esprit de famille, le sens de la res-
ponsabilité individuelle, la volonté d’indépendance ou en-
core la capacité de rebondir face aux difficultés. Bref, l’essen-
tiel!  

Les malheurs familiaux ne m’ont point empêché de 
glaner çà et là une moisson de leçons de vie... la préservation 
de l’autonomie, l’exigence d’égalité, la fiabilité des engage-
ments, l’évidence d’une nécessaire entraide. J’ai grapillé, ra-
massé, récolté les fruits d’un héritage... le goût de la nature, la 
passion de l’alpinisme, la conviction d’être citoyen du monde, 
la lecture d’oeuvres littéraires, une sensibilité à l’esthétique... 
et tant d’autres choses! Mais j’ai au contraire abhorré le condi-
tionnement religieux, rejeté l’emprise du conservatisme et de 
tout régime de coercition, refusé les injustices de l’époque, 
tenté d’écarter tout risque de servilité personnelle. 
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Tout n’est pas bon à prendre dans l’héritage familial... 
ni à rejeter. A chacun d’en juger et de s’en accommoder à sa 
façon!  
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QUESTION DE DOUTE 
« Le doute suit la certitude de près ! Ce n'est pas le 
doute qui rend fou, c'est la certitude » 

Henri Salvador, La joie de vivre, 2011 

D urant toute ma prime jeunesse, j’ai été porté à croire. 
Croire sans réserve aux injonctions et aux recommanda-

tions de mes parents... responsables naturels de leurs enfants. 
Croire aux logorrhées des maîtres d’école... détenteurs de sa-
voirs. Croire au progrès... on ne l’arrête pas. Croire à la doc-
trine de l’Eglise... il n’y a qu’un seul dieu et le pape est in-
faillible. Croire aux lendemains qui chantent et enchantent, à 
la résurrection des morts, à la vérité…     
 - Dis papa, tu crois aux martiens?     
 - Je ne sais pas trop… L’univers est assez vaste pour   
accueillir quelque part des extraterrestres.    
 - En tout cas, mes copains disent qu’il y en a.   
 - Leur existence peut en effet paraître vraisemblable.  
 - J’comprends pas.       
 - C’est difficile à expliquer... On n’en a jamais vu, ça ne 
veut pas dire qu’ils n’existent pas.      
 Vu mon jeune âge, je pressens alors comme indisso-
ciables les similitudes entre le réel et le possible. Je ne peux 
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imaginer que beaucoup de croyances soient érigées au rang 
de vérités. L’adhésion aux convictions de mes proches, de 
mon milieu, de ma famille me tranquillise. Tout me porte à 
croire résolument sur parole!  

Les jeux et les interactions avec mes pairs me font 
néanmoins assez tôt détecter des inexactitudes, les appa-
rences du faux, voire quelques mensonges glissés ici ou là 
par des copains dans des propos qui me semblaient de 
prime abord véridiques. Décidément, il y a des distinctions à 
opérer dans le champ des certitudes. Parfois, au moment 
d’établir des responsabilités, jaillit un «ce n’est pas moi qui», 
une dénégation qui permet à certains d’attirer l’attention sur 
une exigence d’équité, mais que de petits retors utilisent pour 
écarter tout risque de punition. Je considère alors bien vite 
quelques uns de mes pairs pour plus sincères que d’autres. 

Peu à peu mes croyances se nuancent. Le question-
nement s’insinue d’abord fortuitement au royaume de mes 
certitudes, puis il s’y invite de façon envahissante. Dès lors, je 
n’en pense pas moins... Des défiances naissent de faits et de 
situations, qu’enfant je perçois comme des paradoxes passa-
gers, la conscience presqu’en suspens. L’expérience person-
nelle grandissante m’amène à me décentrer peu à peu de 
mes certitudes... inculquées, conditionnées, inoculées à pe-
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tites doses comme un vaccin. Voulait-on ainsi me protéger? 
Peut-être… mais de quoi?  

Ma vision enfantine de la vie et de la mort se trouve 
une première fois sérieusement perturbée lors de mes six 
ans.          
 - J’reverrai «Scibo» au paradis!      
 - Mais non, mon petit... c’est un animal…   
 Mon espérance me semble pourtant de prime abord 
aller de soi, tant le chien berger de mon père a été complice 
de mes jeux, qu’il lui arrivait de rouler, de son museau, l’un ou 
l’autre de mes camarades, du haut en bas d’un talus au bout 
du jardin. «Scibo» vient de mourir. La ruade d’un cheval lui a 
fracassé le crâne, alors qu’il tentait, pour l’agacer, de lui mor-
diller le jarret à réitérées reprises.      
 - Le paysan l’a tué d’une balle!     
 - Mais c’était pour le soulager de ses souffrances!  
 - C’est un crime!       
 - Non. Les bêtes n’ont pas de conscience.   
 - J’suis dégoûté!       
 Me voici simplement renvoyé à ma tristesse. Il n’y a, 
paraît-il, pas d’au-delà pour les animaux. Ils meurent, un point 
c’est tout! Pourquoi cette différence avec mon propre sort? Le 
catéchisme, qu’on m’inculque à devoir le réciter par coeur 
lors des cours de religion, me voue en effet au «Jugement 
dernier». Avec pour perspective «le paradis, le purgatoire ou 
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l’enfer», déniée comme sort à mon chien, partenaire de mes 
jeux. Au moins celui-ci n’ira-t-il pas en enfer! Cette déduction 
ne me console cependant guère de la disparition de «Scibo». 

Il faudra bien que ma crédulité de gamin s’accom-
mode malgré tout de ce qu’on m’affirme! 

Peu après l’occupation de la Hongrie par les troupes 
du Pacte de Varsovie, en 1956, Yvo est accueilli en Suisse 
comme réfugié avec sa famille, venant de Budapest. Voisins 
de banc d’école, nous nous lions d’amitié, malgré le handicap 
de la langue, à jouer au football dans la cour de l’établisse-
ment scolaire, à flâner en ville sur le chemin du domicile. Pas-
sant près de la gare, Yvo est fasciné par l’électrification des 
locomotives. En Hongrie, elles sont, paraît-il, encore toutes à 
vapeur. Cela ne m’étonne guère. J’ai en effet entendu des 
adultes de mon entourage parler de la supériorité de l’Occi-
dent. L’avance technique semble donc aller de soi ici par rap-
port aux pays au-delà du rideau de fer... là où les catholiques 
sont persécutés!        
 - Tu viens avec moi à la messe?      
 - Où ça?        
 - Ben quoi... à l’église!                 
 - J’n’y suis jamais entré.      
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 - T’es pas catholique?      
 - Non.         
 - T’es communiste?        
 - J’sais pas.        
 Que les réfugiés hongrois ne soient pas tous prati-
quants me surprend totalement. On m’a en effet expliqué 
qu’ils étaient persécutés! Chose plus étonnante encore, mon 
copain n’a nullement l’air importuné, ni de ne fréquenter la 
messe dominicale ni de ne jamais prier. Comme si Dieu 
n’existait pas! Comment m’accommoder de cette bizarrerie?  

De plus en plus d’interrogations sans réponse m’ac-
caparent l’esprit, au point de ne pouvoir m’en défaire. Persis-
tantes, elles surgissent de nulle part ou naissent de contextes 
des plus divers, toujours à l’improviste. Sans que je n’en pres-
sente la raison, certaines se révèlent plus mémorables que 
d’autres. Ne voilà-t-il pas que bien des gens autour de moi se 
passionnent l’an suivant à repérer le «bip-bip» sonore de 
«Spoutnik» sur certaines ondes radio. D’autres tentent, dans le 
ciel étoilé, de repérer ce premier satellite artificiel, placé en 
orbite autour de la terre par les soviétiques. Il est éclairé par 
le soleil en début de nuit, se déplaçant dans le noir firmament 
comme une infime tête d’épingle lumineuse. Même ma 
croyance en la supériorité de la science occidentale se trouve 
cette fois réduite à néant!  
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Cela sème la pagaille dans mon esprit. Plein d’illu-
sions, j’entre peu à peu dans une ère de grande confusion 
mentale. 

Très tôt le matin, j’emprunte le train des ouvriers. Ce 
convoi bondé me mène de Delémont à Porrentruy où je me 
rends au collège. Dès l’âge de dix ans, j’y côtoie des salariés, 
hommes et femmes, suisses et italiens, toujours pressés de 
descendre des wagons à peine à l’arrêt. Souvent turbulents, 
ils se taquinent, se plaignent des cadences de travail, dé-
nigrent leurs collègues, critiquent leurs contremaîtres. Ce 
vécu offre de quoi percevoir comme rude le monde industriel 
et comprendre que l’activité professionnelle et les conditions 
de travail de ces ouvriers en font des gens apparemment 
soumis par nécessité, défavorisés et fréquemment exploités. 

Je n’avais jusqu’alors aucune conscience des diffé-
rences économiques, sociales et culturelles. Celles-ci s’im-
posent à moi désormais chaque jour à entendre les conversa-
tions de ces gens. Je croyais jusqu’ici en toute naïveté, que 
mon pays offrait de l’aisance à tout le monde et ne comptait 
qu’une poignée de pauvres, à l’égard de qui il fallait se mon-
trer charitable. Cette vision réductrice n’avait point éveillé 
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jusqu’ici ma conscience de pré-adolescent à l’idée de justice 
sociale. 

Les réactions et les sentiments de ces travailleurs, 
perçus quotidiennement pendant plusieurs années, m’offrent 
progressivement une vision moins conditionnée des réalités. 
L’apprentissage précoce d’une certaine autonomie me 
confronte à des événements multiples et des réalités di-
verses. Parfois choquantes, mes observations me paraissent 
en définitive précieuses, car elles s’opèrent sans filtre ni inter-
prétation de qui que ce soit! 

Dans ce même train, je fréquente surtout mes pairs. 
Les premières années à se moquer de tout et de rien, à se 
bagarrer, à se plaisanter et échafauder des farces. A critiquer 
les profs et se révolter d’injustes réprimandes ou se plaindre 
de sanctions. A imiter les «blousons noirs» et à tenter le 
diable. A fumer des «Gauloises» et des «Boyard». Ce sont là 
autant d’opportunités pour défier les normes et les règles im-
posées par les adultes. Celles-ci offrent désormais l’attrait de 
la transgression des interdits! 

L’émission française «Salut les copains» des années   
«soixante» diffuse des chansons de Johnny Hallyday, Sylvie 
Vartan, Eddy Mitchell et de nombre d’idoles. Elle nous stimule 
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à nous libérer de l’influence du milieu. Nous nous exprimons 
alors dans la pleine dimension de notre propre crise d’ado-
lescents pour contredire les adultes, souvent par principe.  
 - Mon père ne supporte pas la musique des Beatles. A 
son avis, ils sont tout juste bons pour faire la bringue…   
 - Oh, tu sais... les «vieux» en sont restés à Maurice 
Chevalier. Pour eux, «Please please me» c’est de la musique 
de dégénérés!        
 - Pourtant, c’est en tête du hit parade!    
 - Comme «She loves you»... j’adore!    
 - Il faut bien admettre que les Beatles sont au top du 
pop-rock!         
 Tous types de sujets s’immiscent peu à peu dans nos 
conversations au gré de l’actualité et des nouvelles radiopho-
niques. Avec le temps, les discussions se nourrissent de plus 
en plus de considérations de politique internationale.   
 - A part ça, t’as vu? Les américains et les russes 
cessent les essais thermonucléaires dans l’atmosphère.  
 - Heureusement!       
 - La déflagration de la dernière bombe russe était de 
cinquante mégatonnes! Tu t’imagines... plus de trois mille fois 
la puissance de celles tombées sur Hiroshima et sur Nagasa-
ki!          
 - Et dire que beaucoup croient toujours que ces essais 
sont inoffensifs!        
 - Oh, tu sais... ils vont tout de même poursuivre leurs 
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expériences sous terre... envers et contre tout.    
 - Décidément, on va crever de cette course aux méga-
tonnes!          
 - Oui, c’est ce qu’on risque, s’il y a une guerre…  
 Ces discussions nous familiarisent aux obsessions et 
aux peurs des adultes de la société des années «soixante». La 
crise des missiles et le blocus de Cuba nous convainc que 
l’homme peut détruire l’humanité avec l’arme nucléaire. Les 
tensions autour du mur de Berlin divisent les esprits. Les 
«Black Panthers» et la révolte des noirs aux USA contre le ra-
cisme ou l’apartheid en Rhodésie et en Afrique du Sud ai-
guisent notre conscience des discriminations. Que penser 
des attaques de banques et des enlèvements contre rançons 
en Uruguay? Certains décrètent péremptoirement que c’est 
tout à l’honneur de leurs auteurs, «Tupamaros», qui redistri-
buent l’argent volé aux pauvres de quartiers défavorisés! Les 
premiers raids américains sur le Vietnam provoquent de l’in-
dignation, de la révolte même... des tonnes de bombes au 
napalm y brûlent chaque jour des villages entiers et tuent 
leurs habitants!  

Les actualités troublent ma conscience. Assez vite, je 
ne crois plus ni à dieu ni à diable. Ni à la religion... ma spiri-
tualité m’appartient! Ni à la justice... pas toujours impartiale! 
Ni à l’égalité... tous les humains n’ont pas les mêmes droits! Ni 
aux hommes politiques... avides de pouvoir! Ni à la supériori-
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té de la civilisation occidentale, ni aux bonnes intentions, ni à 
la paix dans le monde... Alors âgé de seize ans, je suis tour-
menté à l’idée d’affirmer quelque prétendue vérité et de sup-
poser que, ce faisant, je pourrais tromper autrui à mon insu. 
En ai-je le droit? Pas à mes yeux! Le bien-fondé d’allégations 
non démontrées m’a trop souvent semblé jusqu’ici relever 
d’une rhétorique de la petitesse. Plus question de m’accro-
cher à certaines convictions de mon milieu, parfois même 
parmi les plus absurdes, pour évacuer la peur d’un rejet de la 
part de mes proches et  pour surmonter l’angoisse du lende-
main!  

Les échanges entre compères de même sort me ré-
vèlent la complexité du monde et de l’existence sur cette 
terre. Ils me familiarisent à la diversité des opinions. Je dis-
cerne de plus en plus les subtilités de l’emprise du milieu so-
cial. Je crois distinguer les effets des régimes politiques, des 
mouvements culturels et des cercles religieux sur les opinions 
et sur les comportements humains. A opposer les avis entre 
pairs, j’apprends à échapper au moule d’une pensée unique. 
L’hygiène mentale m’impose désormais de frotter toute certi-
tude au détergent du doute et du questionnement. 

Il me fallut jusqu’ici du temps, pour me rendre 
compte de certains de mes conditionnements. Les parents et 
les enseignants, les curés, la presse, les dominants, bref la so-
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ciété dans son ensemble, influencent leur milieu de façon 
continue. Au-delà des faits, des savoirs et des valeurs existen-
tielles utiles, ils nous gavent également chaque jour de leurs 
angoisses, de leurs certitudes, de leurs convictions bonnes et 
mauvaises, de leurs tromperies et de leurs ignorances.  

Les passions et la folie au cœur de l’homme exercent 
de surcroît une influence sur les opinions, les croyances, la 
pensée. Elles génèrent souvent de fausses certitudes, en-
travent le discernement. Au risque de cacher ce qui est de 
l’ordre de la croyance et de la conviction par rapport à la réali-
té des faits ou de voiler la perception des faiblesses humaines 
et de leurs tromperies. Les visions simplificatrices du monde 
et du vécu des gens pourraient entraver mes velléités à me 
libérer du manichéisme ambiant. J’en suis ainsi venu progres-
sivement à exercer une méfiance critique, peu à peu de façon 
systématique, dans toutes mes tentatives d’analyser le 
monde, mon environnement et mon milieu. 

Ma propre vision des réalités a ainsi passé par plu-
sieurs phases de doute et de reconsidération d’apparentes 
certitudes personnelles, religieuses ou sociales. Mes ré-
flexions ont toutefois pu évoluer avec bonheur.  
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La découverte de l’approche constructiviste de l’intel-
ligence, développée par Jean Piaget, y a joué un rôle déter-
minant. Fondateur du «Centre International pour l'Épistémo-
logie Génétique», ce dernier démontrait étape par étape, une 
pensée constamment renouvelée, à la lumière de la genèse 
des connaissances en mathématique et en logique formelle, 
en physique, en biologie ou encore en sociologie. Une pen-
sée dynamique, nourrie de l’interaction continuelle avec ces 
matières. 

Cet enseignement m’a fréquemment incité à des ten-
tatives personnelles de décentration, une véritable discipline, 
pour envisager mes propres opinions sous l’angle de nom-
breux points de vue. Et donc à les relativiser. Je me suis en-
thousiasmé pour cette démarche qui permet de prendre du 
recul. En somme, tant la pensée personnelle que collective 
s’élabore pas à pas, sur fond de représentations plus an-
ciennes, restructurées de façon conceptuelle à partir de nos 
propres expériences dans l’existence. Elle est sans cesse en 
évolution et ne saurait être objective. En interaction conti-
nuelle avec autrui. Les normes et les valeurs ne sauraient non 
plus être considérées comme fondées objectivement ni 
adoptées comme faisant nécessairement autorité. Celles-ci 
seraient également propres à chaque culture. 
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Voilà qui me parle encore aujourd’hui dans mes tenta-
tives de rendre cohérentes les idées et les faits entre eux. Me 
voici invité à me défier de mes propres croyances et me dis-
tancer de mes réactions immédiates… à tenter de com-
prendre plutôt que de laisser libre cours à mes convictions… 
à me libérer des accoutumances et à cultiver mon indépen-
dance d’esprit. Me voici aussi plus à l’aise dans mon lien aux 
autres et dans l’idée de symbiose avec la nature ou d’appar-
tenance à la planète «terre» ou à l’univers... 

Somme toute, la liberté de penser m’est devenue vi-
tale! Le doute et le questionnement en sont certes les instru-
ments, mais la recherche de sens s’est progressivement im-
posée comme finalité… jamais définitive, au risque que ce ne 
soit pas toujours commode!  
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FISSURES EN FAÇADE 
« Il est difficile de faire vivre toutes les personnes qui 
sont en nous » 

Katherine Pancol, journaliste et romancière 

L ors de mon arrivée dans leur canton, les premières réac-
tions des valaisans, dont je fais connaissance, visent sur-

tout à me situer. Quelle est mon origine, mon appartenance 
sociale?         
 - Avec un nom pareil, t’es originaire de Vollège ou 
d’Ardon!         
 - Non! Je suis d’origine jurassienne...    
 - Ah, t’es pas savoyard non plus?     
 - Non. Mon ascendance proviendrait plutôt d’une ré-
gion dénommée Franche-Comté.      
 J’interprète dans un premier temps la curiosité à mon 
égard comme un signe d’ouverture, d’intérêt. Une familiarité 
de circonstance autorise d’ailleurs ici souvent le tutoiement 
dès le premier contact. De prime abord elle donne l’impres-
sion de gens que je crois plutôt percevoir comme ac-
cueillants. Un peu de bienveillance m’a été accordée par des 
montagnards, pour avoir évoqué avec eux de nombreuses 
ascensions alpines, parfois même par des voies périlleuses. Ils 
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me reconnaissent comme alpiniste. Voilà qui me réconforte et 
m’invite à me livrer spontanément, avec l’illusion que mon in-
tégration en Valais devrait se révéler plus aisée qu’imaginée 
auparavant.         
 - T’es ressortissant du Jura-Nord ou du Jura-Sud?  
 - De Vendlincourt!       
 - Où cela peut-il bien se trouver?     
 Ce village est ici totalement inconnu. On n’en situe 
généralement pas la localisation en Ajoie, aux confins des 
terres helvétiques qui bordent la frontière avec l’Alsace. Cette 
origine semble produire comme une perte de repères aux 
yeux de mon interlocuteur. La pertinence de son propos pa-
raît vaciller. Mais l’appréhension de ce contexte inconnu 
n’ébranle pas ses préjugés, véritables condensés de catégori-
sations géographiques, politiques, culturelles et sociales. Les 
préjugés rassurent. Ils confèrent l’illusion de la connaissance 
ou de la maîtrise d’une situation.      
 - C’est dans le Jura-nord.           
 - Alors t’es séparatiste!      
 Me voici subitement perçu sous un aspect moins sujet 
à suspicion. Le combat pour l’indépendance du Jura dispose 
ici d’un capital de sympathie. De l’avis de mon voisin de table, 
je devrais selon toute probabilité appartenir à l’un des 
groupes autonomistes. Ce qui est vrai.     
 - Je milite dans le «Mouvement des Jurassiens de l’ex-
térieur».         
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 - Serais-tu catholique?      
 La fausse croyance, que la volonté d’autonomie des 
jurassiens est due à leur religion, le titille. Mais il me faut 
maintenant aussi comprendre, que ce convive cherche à véri-
fier, si j’appartiens à la même majorité conservatrice que celle 
de son canton. Cela lui semble vraisemblable du fait de mon 
origine. Cependant les renseignements, donnés à propos de 
ma domiciliation précédente, au bout du lac Léman, l’em-
brouillent quelque peu dans ses certitudes. Les doutes sur ma 
compatibilité avec son milieu se sont en effet renforcés en 
cours de conversation. 

 J’ai en effet évoqué que ma vie à Genève a été ponc-
tuée de participations à des manifestations de rue... pour la 
démocratisation des études... contre la politique américaine 
dans le sud-est asiatique et plus particulièrement contre la 
guerre au Vietnam... mais aussi contre la répression sovié-
tique en Tchécoslovaquie lors du «Printemps de Prague»… 
toutes manifestations desquelles le Valais a été ménagé. De 
plus, j’ai confié que mes attentes existentielles me rap-
prochent du socialisme libertaire. Inspiré des idées de Prou-
dhon et de Bakounine, j’adhère plutôt aux engagements poli-
tiques pour la solidarité et le pacifisme, contre toute forme de 
coercition étatique, religieuse ou sociale. Il n’y a nulle trace de 
tels mouvements politiques dans les parages. Je me sur-
prends alors à entendre mon interlocuteur m’affubler d’un 
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nouveau qualificatif à l’adresse de ses joyeux compagnons du 
carnotzet.         
 - Hé les gars, le «client», il a habité à Genève!   
 Cette expression, bien propre au Valais central, me 
désigne désormais pour ce que je représente à leurs yeux. 
Me voici, en effet, désormais perçu comme un gars d’un autre 
milieu, en quelque sorte, ou d’un autre univers bien que de 
même nationalité et du même pays! Un individu dont les qua-
lités laissent probablement à désirer. Un étranger au canton 
dont les opinions sont douteuses. Un «client»... à la rigueur 
touriste, à qui on peut vendre un bien ou un service. Rien de 
plus! 

 Dès lors, l’hospitalité ne sera plus envisagée ici par 
altruisme, mais dictée par intérêt. La loi du clan s’impose en-
core très fréquemment à cette époque dans ce canton. A 
l’insu de mon interlocuteur, je perçois ses certitudes comme 
caricaturales, partiales et finalement malfaisantes. La convivia-
lité se heurtera dès lors à des limites. Elle ne se vivra ni dans 
l’égalité ni dans une réciprocité spontanée. C’est le prix à 
payer pour mes convictions. 

 Et pourtant, à peine arrivé en Valais en ce début des 
années «septante», j’ai cru de prime abord y percevoir le 
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souffle d’un vent de liberté, d’émancipation et une exigence 
de justice sociale.  

Le droit de vote et d’éligibilité des femmes a été ac-
cepté en Suisse. Gabrielle Nanchen, jeune socialiste valai-
sanne, vient d’être élue au Conseil national. Cilette Cretton 
milite pour créer des centres de planning familial régionaux 
et pour promouvoir l'éducation sexuelle. De son côté, Franz 
Weber, journaliste remuant, en vient aux mains avec Ro-
dolphe Tissières, promoteur de l’altiport de la «Croix-de-
Coeur». Maurice Chappaz publie «Les maquereaux des cimes 
blanches». Ce sont les premiers soubresauts écologistes dans 
ce canton... avec les protestations contre le tracé de l’auto-
route et la lutte des paysans contre le fluor. Certains médias 
se font l’écho du Festival de Sapinhaut. Un moment fort qui, 
avec une bouffée d’air folk, semble cristalliser les tendances 
d’un véritable mouvement de contestation. Certains jeunes 
s’impliquent pour la non-violence et militent pour l’objection 
de conscience. Ils refusent l’armée ou l’usage d’armes, qu’ils 
jugent en contradiction avec leurs convictions intimes.  

Ces événements isolés sont hélas bien vite rattrapés 
par la réalité cantonale. «Que les jeunes écoutent de la mu-
sique, oui, mais qu’ils se mêlent de politique, non!», écrit An-
dré Luisier, rédacteur en chef du Nouvelliste, réactionnaire 
patenté d’extrême-droite et malheureusement faiseur d’opi-
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nion. Le ton est dès lors donné. Les tensions sont finalement 
réduites à des conflits de générations. Peu importe que l’on 
étouffe à proprement parler dans ce canton. Les protesta-
taires se dispersent en revendications multiples et leur mou-
vement fait long feu.  

Illusion donc que tout ce mouvement apparent de li-
bération? La construction des grands barrages et l’hydroélec-
tricité... le développement du tourisme de masse, avec des 
stations presqu’entièrement sorties de terre comme Cham-
poussin, Les Crosets et Thyon 2000... l’omniprésence du ca-
tholicisme, dont la fonction consiste, comme toutes les reli-
gions, à légitimer le pouvoir... l’arrivée récente des traditiona-
listes avec Monseigneur Lefèvre à Ecône... façonnent plutôt 
un Valais qui allie la modernité matérialiste au conservatisme 
culturel et religieux. 

La «guerre du fluor» me frappe alors par ce qu’elle ré-
vèle du pouvoir politique, des pressions économiques et de 
l’évolution sociale. Un combat contre la pollution oppose le 
monde paysan aux usines de Martigny, de Chippis et de Steg. 
Les trois seules en Suisse à produire de l’aluminium brut!  

Des arboriculteurs et des maraîchers de Saxon créent 
l’«Association de défense contre les émanations nocives des 
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usines». Ils déplorent des récoltes désastreuses, malgré l’ab-
sence de gel et de givre durant la période de floraison... des 
récoltes parfois jusqu’à nonante pour cent plus mauvaises 
que l’année précédente  ! Les émanations de fluor, dégagées 
par les cheminées des usines, provoquent des nécroses sur 
les pêches, les pruneaux, les cerises, les poires et les 
pommes. La vigne n’en est pas moins épargnée. Les abricots 
sont, eux, les plus touchés, à tous les stades de leur dévelop-
pement. Les fleurs sont brulées, les fruits noués, la collerette 
du calice desséchée. Des dégâts importants avaient été déjà 
constatés à de multiples reprises dès 1913 à Steg, puis 
ailleurs en Valais. Ce ne sont donc pas des faits nouveaux.  

 Quelqu’un m’apprend qu’on trouvait aussi autrefois 
des châtaigniers à Chippis. Alusuisse aura résolu le problème 
de leur dessèchement à sa façon. L’entreprise a racheté tout 
un pan de forêt à l’est de la Navizence et au-dessus de 
l’usine… une acquisition réalisée à vil prix, d’abord par un 
versement dérisoire de sept à neuf cent francs pendant plu-
sieurs années, puis par une indemnisation finale très insuffi-
sante de trente mille francs, inscrite à titre définitif au registre 
foncier. Au fil de mes lectures je découvre aussi que treize in-
cendies de forêt, liés au dépérissement des pins, se seraient 
de plus déclarés aux abords de l’usine de Chippis, depuis le 
début du siècle. La pinède de Finges est d’ailleurs elle-même 
menacée dans ces années-là. 
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 Comme chez Lonza avec sa fabrication d’engrais, 
jusqu’à plusieurs centaines de kilos de composés fluorés par 
jour, entraînés par le vent depuis les grandes halles indus-
trielles des producteurs d’aluminium, se cumulent sur les sols. 
Ils contaminent les prairies aux alentours de Viège ou les ver-
gers et les jardins des régions de Sierre et de Martigny. Des 
moutons et des vaches en sont affectés et s’en trouvent amai-
gris. Les poussières de charbon et de goudron noircissent 
une partie du village de Chippis. Du chlore, qu’on fait barbo-
ter dans l’aluminium en fusion, débarrasse celui-ci de ces im-
puretés provenant de la fabrication des électrodes. Les eaux 
de lavage des rares stations d’épuration sont déversées dans 
des canaux ou directement dans le Rhône, alors qu’elles ont 
des teneurs très supérieures aux normes environnementales.   

 Un syndicaliste me signale que, depuis plusieurs 
années, des symptômes de maladie professionnelle ont été 
dépistés auprès de nombreux ouvriers par leur propre méde-
cin. Ils sont atteints de fluorose provoquant de nombreuses 
tuméfactions osseuses. Les normes de la Caisse nationale 
d’assurance, qui fixent les concentrations maximales de pro-
duits toxiques dans l’atmosphère des halles d’usine, sont 
contestées. Des scientifiques, auxquels Alusuisse commande 
des études, ont les poings liés du fait des crédits alloués par 
celle-ci à leur établissement de recherche. L’«Institut de Bio-
logie et Physiologie végétale» de la Faculté des sciences de 
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l’Université de Lausanne est tout particulièrement concerné. 
Son directeur met en doute les constats désespérés des agri-
culteurs. Ceux qui ont saisi la justice n’en ont que pour leurs 
frais, qu’ils soient producteurs agricoles ou ouvriers atteints 
dans leur santé.  

 Les campagnes de mystification ont jusqu’ici porté 
leurs fruits, si j’ose dire. De même que l’intimidation des ou-
vriers-paysans des usines, que leur double statut profession-
nel rend dépendants et incite à se taire. Les services concer-
nés de l’Etat du Valais semblent de leur côté prudents, silen-
cieux, voire hors-jeu. Des élus politiques locaux deviennent 
cadres des entreprises d’aluminium ou inversement. Le 
Conseil d’Etat dénie toute complaisance à l’égard de l’indus-
trie, mais il ne fait rien pour endiguer le mal, se réfugiant der-
rière les soi-disant rapports scientifiques. Les fruits et la 
viande sont, paraît-il, malgré tout comestibles! La menace de 
délocalisation et de perte d’emplois est brandie. Les usines se 
refusent à s’exprimer sur le sujet de la pollution dans le cadre 
de reportages télévisuels. Le droit de savoir n’est pas reconnu 
alors que la presse est prétendument libre et indépendante 
dans notre pays. A l’échelon fédéral on est prudent et réservé. 
N’a-t-on pas vu défiler des têtes connues au conseil d’admi-
nistration d’Alusuisse, telles celles des conseillers fédéraux 
Celio et Schaffner ou du fabricant d’armes Bührle? Cette en-
treprise attire le beau monde... elle est alors dotée de cinq 
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cent millions de francs de capital social et de deux milliards 
de chiffre d’affaires, ce qui en fait le sixième trust mondial de 
l’aluminium. 

 La «guerre du fluor» m’a dévoilé dès le milieu des 
années «septante» la complexité des enjeux sanitaires, so-
ciaux et environnementaux du Valais. Elle a exhalé les 
miasmes entre le monde des affaires et le pouvoir. Et, de 
longue date, le régime politico-religieux en place, qui se ma-
nifeste sans retenue ni limite, a aussi généré le «comporte-
ment-mouton» de ses citoyens.       
 - Il tue dans l’oeuf les velléités salutaires de réforme!  
 - Les protestations même virulentes ne sont jamais de 
nature à déstabiliser le pouvoir dominant.    
 - La plupart des gens s’alignent de fait sur l’avis de pe-
tits potentats, rétrogrades et lèche-culs rampants du capital.  
 - Oui! Il faut dire que la majorité de la population se 
soumet par précaution à la loi du silence.    
 - En réalité, l’opinion publique valaisanne se vit en-
core dans un climat de peur individuelle et de malaise social! 
 - C’est bien vrai qu’on dénigre et discrimine ceux qui 
contestent l’idéologie majoritaire ou ceux qui récusent l’écra-
sante influence d’une droite conservatrice, dure et sans 
concession, carrément obscurantiste. 
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Triste mentalité... souvent sournoise! Le pouvoir re-
court en toute subtilité aux pressions les plus diverses. Cela 
permet de prévenir les déviances et au régime de se mainte-
nir en place. Ici, on assimile à cette époque les socialistes et 
l’extrême-gauche à des ennemis de l’intérieur. L’idéologie 
marxiste est dénoncée comme une menace, même si elle n’a 
guère de relais, si ce n’est de Charles-André Uldry. Intellectuel 
brillant d’origine valaisanne, trotskiste anti-stalinien, il est 
connu à Lausanne comme l’un des fondateurs de la Ligue 
marxiste révolutionnaire. Le voici devenu récemment collabo-
rateur à Bruxelles d’Ernest Mandel pour des publications de 
la IVème Internationale! Imaginez-vous donc le danger qu’il 
peut représenter pour son canton d’origine…    
 - C’est tout simplement dérisoire, voire grotesque!  
 - Et dire que tout récemment, la ville de Sion a pensé 
interdire la manifestation de protestation contre le «Nouvel-
liste». C’était une tentative d’atteinte réelle aux libertés démo-
cratiques.         
 - Certes… et ces édiles ont tout de même fait enca-
drer la manifestation par toute la flicaille du canton!   
 - Ils s’attendaient à trente ou quarante protestataires à 
tout casser et ils se sont trouvés huit à neuf cents à défiler en 
cortège au coeur de la ville… pour une presse objective!  
 - Les banderolles des manifestants avaient pour re-
vendication «Informer sans déformer». C’est incroyable de 
penser qu’une exigence aussi évidente par rapport aux mé-
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dias puisse les faire passer pour de dangereux révolution-
naires!          
 - Oui, mais ils s’en prenaient sans détour au quotidien 
du Valais romand, avec leur slogan «… les conards, y’en a 
marre»!          
 - C’était justifié! Et la devise «Le........ ne passera pas»,  
qui comportait autant de points de suspension que de lettres 
à compter dans le terme de «fascisme», a bien été comprise 
du public! 

La censure de la ville de Sion était passée par là, ten-
tant d’empêcher l’usage de certaines accusations à l’égard 
d’André Luisier et de quelques uns des rédacteurs d’extrême-
droite du «Poubelliste», ainsi surnommé par les protestataires. 
Ayant une situation de monopole, ce quotidien joue alors un 
rôle prépondérant dans la formation de l’opinion publique en 
Valais. Journal de parti, catholique, conservateur, populaire et 
populiste, il affirme haut et fort faire face aux «déformations 
délirantes de l’information», émanant d’une presse plus indé-
pendante et d’origine hors canton. Il n’y a en fait pas de me-
nace pour le régime en place... mais celle-ci, brandie réguliè-
rement comme un étendard à la une du quotidien, permet de 
renforcer la propagande d’une droite autoritaire, aveuglé-
ment soutenue par la majorité des citoyens. 
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Maigre consolation... au-delà de sa lourdeur, le 
contexte valaisan, alors peu porteur d’émancipation, m’ap-
prend beaucoup des liens et des interdépendances entre 
l’individu et la collectivité. Les rapports entre dominants et 
dominés ainsi que les dynamiques de l’identité sociale 
m’offrent des clés de lecture de la vie quotidienne de cette 
époque. Dans presque toutes les régions du canton, ce 
conservatisme sans réflexion ni ouverture, replié sur lui-
même, engendre une aliénation de masse. Plus qu’ailleurs, il 
aveugle les citoyens au point d’en faire des marionnettes... 
instruments de tireurs de ficelles avides de pouvoir et pas du 
tout philanthropes. Les prétendues vérités de ces derniers 
agissent comme des analgésiques, calmants et véritables 
cache-misères, auxquels la plupart des gens de ce pays s’ac-
crochent... intoxiqués... parce que soumis à une propagande 
insidieuse et massive, omniprésente!  

L'idéologie majoritaire se présente alors en Valais en-
core comme une pensée unique, à laquelle la totalité de la 
société devrait adhérer! Elle explique et justifie l’ordre social 
existant à partir de raisons religieuses et sur la base de fon-
dements considérés comme naturels. La Constitution canto-
nale de 1907 a d’ailleurs été proclamée «Au nom de Dieu 
tout-puissant»! Majoritairement pratiquante et sous influence, 
la population y croit encore à cette époque, alors qu’à mon 
sens l’acte fondateur de l’activité et de l’organisation sociale 
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d’un peuple, ainsi que de la responsabilité de ses autorités, 
devrait tout naturellement se matérialiser au nom de ses habi-
tants et de ses citoyens. 

 Une conviction me gagne alors peu à peu. Seule une 
résistance opiniâtre, élargie à des milieux divers, pourra faire 
vaciller ce système politique, économique et religieux à pré-
tention hégémonique. Seul un pluralisme fort et capable 
d’imposer un équilibre des forces politiques se révélera de 
nature à garantir le respect des minorités, la coexistence 
d’appartenances sociales multiples et une destinée commune 
solidaire.  

Peut-on s’y attendre? Est-il possible d’y arriver dans le 
respect des règles démocratiques de l’ordre établi? Tenter d’y 
répondre me livre en ce temps-là plutôt à une incertitude 
grandissante... parfois à la limite de la désespérance! 
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PERSPECTIVE DE RÊVE 
« Le moment donné par le hasard  vaut mieux que le 
moment choisi » 

Proverbe chinois 

E tait-ce le fait des difficultés propres à toute intégration à 
un nouveau milieu? Etabli depuis peu à Monthey, après 

avoir eu brièvement Sion et Grimisuat pour domicile, je me 
sens éloigné de mes origines, de mes familiers jurassiens et 
de mes amis genevois. La recherche d’un travail a provoqué 
ce changement d’entourage, qui m’incline à envisager 
d’autres façons d’être et de vivre. Il me faut résolument m’ou-
vrir à mon nouvel environnement. Mon vécu personnel récent 
me fait en quelque sorte ressentir le syndrome du migrant... 
ce passager de l’espoir... déraciné, isolé, avec pour obligation 
celle de s’adapter... et des jours meilleurs pour rêve. 

Cette impression m’a sans doute sensibilisé au com-
bat des travailleurs italiens ou espagnols, qui contribuent 
alors à la prospérité de la Suisse. Le travail au noir m’horripile. 
Beaucoup le subissent et il prive les plus corvéables de toute  
sécurité sociale. De plus, les saisonniers étrangers ne sont pas 
autorisés à cette époque à faire venir leur propre famille dans 
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notre pays. Au fond, ils sont méprisés de leurs propres em-
ployeurs, qui les exploitent de façon éhontée, les font vivre 
dans des baraques souvent insalubres et leur imposent un 
quotidien précaire. A prendre ou à laisser! Sinon «à la porte»! 
Ce qui signifie le renvoi dans le pays d’origine... sans revenu 
ni perspective!  

Cette situation me vaut une première prise de posi-
tion publique, par lettre ouverte publiée simultanément dans 
deux quotidiens. Elle manifeste mon opposition à l’initiative 
populaire fédérale de James Schwarzenbach, la troisième du 
genre «contre l'emprise étrangère et le surpeuplement de la 
Suisse». Peu après la votation populaire à ce propos, une am-
bassadrice de charme débarque à mon bureau. Elle est selon 
toute probabilité dépêchée par Claude, avocat-notaire en 
début de carrière, un inconnu pour moi, qui deviendra bien-
tôt un de mes amis.  

Marie-Claire me parle d’abord de pédagogie et de 
ses préoccupations pour ses élèves. Leur niveau scolaire l’in-
quiète en ce début d’année scolaire. Bien vite, notre conver-
sation déborde sur quelques faits divers de la cité... et la dis-
cussion devient plus politique! Lors de la toute récente vota-
tion populaire d’octobre 1974, James Schwarzenbach n’a ob-
tenu que trente-quatre pour-cent des suffrages exprimés sur 
le plan helvétique. Et même moins en Valais. Ce résultat nous 
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étonne, car il est en recul par rapport à la précédente votation 
sur le même thème.        
 - Il faut croire que les patrons ont eu peur. L'accepta-
tion de cette initiative aurait en effet imposé le départ de cent 
quatre-vingt mille étrangers chaque année jusqu'en 1977.   
 - Oui, c’était suicidaire pour l’économie du pays et po-
litiquement intenable.        
 - Pour beaucoup cette initiative se révélait aussi inhu-
maine. Il était socialement hors de question de l’accepter.  
 - Certes! L’électorat a été sensible à l’une ou l’autre de 
ces raisons. Les motifs de refus se sont vraisemblablement 
cumulés.         
 - C’est vrai. D’autant plus que le Conseil fédéral pré-
tendait avoir déjà plus ou moins stabilisé le nombre des 
étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse.   
 - C’était en effet habile d’avoir remplacé le plafonne-
ment de travailleurs étrangers par entreprise en un plafon-
nement global.         
 - Je me suis aussi demandé si la mémoire collective 
des valaisans s’est rappelée de leur histoire récente.   
 - Que voulez-vous dire? Expliquez-moi cela!   
 - Eh bien que, depuis le milieu du XIXème siècle, des 
millions d’Européens et des centaines de milliers de Suisses 
ont grossi les rangs de l’émigration vers les Etats-Unis et l’Ar-
gentine. Parmi eux, il y avait de très nombreux valaisans, qui 
ne trouvaient pas de travail dans leur canton. Beaucoup de 
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ces indigents provenaient de la montagne où ils vivaient dans 
la pauvreté.         
 - Il y eut même plus récemment des valaisans comme 
frontaliers ou saisonniers en France voisine!    
 - Oui. Alors ce passé a-t-il fait peur à la mémoire col-
lective, au point de vouloir fermer nos frontières? Ou s’est-on 
dit, inconsciemment, que ça peut à nouveau nous arriver et 
qu’il faut donc être solidaire des migrants qui viennent pour 
travailler?         
 - Je doute de cette réaction de la part du corps élec-
toral... mais qui sait? A ce propos… vous me semblez appré-
cier l’histoire, n’est-ce pas?       
 - Oui.         
 - Qu’est-ce à dire?       
 - C’est une passion de tout temps. Au terme de mes 
études à l’université, j’ai d’ailleurs obtenu une licence en 
sciences économiques, avec mention «histoire», précisément. 
 - A quel sujet avez-vous consacré votre mémoire de 
fin d’études?          
 - Je me suis intéressée aux retombées économiques 
et sociales de la construction du premier barrage de la 
Dixence. Comme commune de montagne, Hérémence et ses 
habitants en ont beaucoup bénéficié.     
 - Mais j’imagine que vous n’êtes pas venue me trouver  
pour m’entretenir de cela...        
 - Non, bien sûr... Bon! Je vais aller directement au but! 
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Claude, un de mes amis, aimerait faire votre connaissance. Il 
pressent en vous une sensibilité de gauche.    
 - Ah bon! Alors… puis-je te tutoyer... camarade?  
 - Avec plaisir. Vous êtes bien de gauche?    
 - Oui. A propos… le tutoiement, ça peut devenir réci-
proque! 

Marie-Claire semble ravie de ma familiarité. Pour elle, 
sa mission est quasi accomplie. Elle a obtenu mon accord 
pour partager prochainement un repas de midi avec Claude, 
dans le restaurant d’une grande surface commerciale de la 
place. Lors de cette rencontre, je me sens en parfaite identité 
de vue avec ces deux convives. Leur culture personnelle me 
révèle une ouverture d’esprit peu commune. Je n’avais en 
outre guère ressenti jusqu’ici une telle affinité de pensée poli-
tique avec qui que ce soit en Valais. Je me retrouve dans leur 
dénonciation des abus des pouvoirs majoritaires, quels qu’ils 
soient. Vécus individuellement ou collectivement. Marie-
Claire avait d’ailleurs fait l’objet de discrimination personnelle 
quelques années auparavant. L’accès à l’Ecole Normale des 
institutrices lui avait été en effet refusé, semble-t-il du fait de 
la recommandation du curé, alors obligatoire, qui mention-
nait la couleur politique de son papa... un rouge, engagé et 
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très militant, seul à gauche au sein du Conseil municipal de sa 
commune!  

Une fois de plus, il m’apparaît que la priorité devrait 
être donnée à des stratégies politiques qui visent à l’équilibre 
des forces des partis, seul garant de justice, de respect dé-
mocratique et de progrès social. Et puis mon intégration en 
Valais devrait pouvoir se présenter sous un autre jour. Je l’en-
visage même soudainement comme possible de manière du-
rable… Plus question d’un quelconque retour ni à Genève, ni 
dans le Jura! Peut-être, sans me l’avouer tout de suite, la poli-
tique aurait-t-elle quelque peu bon dos…  

Les prétextes se diversifient en effet bien vite et les 
occasions se multiplient de fréquenter Marie-Claire… Me voi-
ci tombé amoureux. La réciprocité de nos sentiments se ren-
force à ne plus laisser planer l’ombre d’un doute. Avec un zèle 
enthousiaste, nous partageons bien vite le quotidien. Nous 
aurons un peu plus tard la surprise et le bonheur, suivis de 
nos parents et des invités au mariage, de défiler devant une 
haie d’honneur de camarades, Claude en tête, tous «rose au 
poing» à la sortie de la cérémonie! 

Le hasard a fait s’estimer deux personnes, se considé-
rer deux trajectoires, qui tout d'un coup concordent dans le 
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temps et dans l'espace. S’agit-il d’une chance, dont Marie-
Claire est la déesse? Identifiée comme la «Tyché» grecque 
des coïncidences et de la destinée? 

Une inversion de la fatalité émerge parfois d’un in-
stant à l’autre. Une source de bienfaits jaillit à l’improviste, une 
dynamique de l’espoir émerge d’un moment particulier. C’est 
ainsi que je ressens notre rencontre. Dès lors, notre alliance et 
nos complicités nous ont tout naturellement rendus soli-
daires... sans condition! Respectueux de nos individualités, de 
nos familles, de nos engagements respectifs. A se soutenir 
dans nos projets personnels, professionnels et sociaux... en 
toute connivence! Partageant sans réserve nos loisirs culturels 
et sportifs. A vivre pleinement nos sentiments et nos émo-
tions, parfois interpelés d’un pourquoi, pour comprendre… 
sans jamais blâmer! 

Dés lors et durant plus de vingt ans, la corne d’abon-
dance de «Tyché» regorgera de fruits, de miel et d’autres 
douceurs. Ai-je bien pris la réelle mesure de ma chance et de 
la gratitude que je dois à la destinée partagée, que Marie-
Claire a incarnée pour moi? 
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À FLEUR DE PEAU 
« Plus ne suis ce que j’ai été 
Et plus ne saurai jamais l’être 
Mon beau printemps et mon été 
Ont fait le saut par la fenêtre » 

Clément Marot, poète 
  

L a vie ne nous est prêtée qu’entre naissance et décès. Le 
corps n’en est habité que pour une durée limitée. Marie-

Claire le sait intimement.... Son élan vital ne l’animera désor-
mais plus que pour un très bref laps de temps! Voilà six mois 
qu’un péril la menace, tel une épée de Damoclès, depuis 
l’annonce de l’erreur de diagnostic de son gynécologue. Le 
prétendu fibrome, apparemment bénin, s’est révélé être en 
fait un cancer avancé des ovaires. Place au crabe! 

Marie-Claire doit désormais consentir à cette réalité 
sans se braquer ni se raidir. Accepter ou subir la fatalité. Sans 
accorder libre cours ni à sa colère contre un médecin incom-
pétent ou peut-être négligent, ni à sa révolte contre le sort. 
Pas question non plus de se laisser submerger par le déni. En 
quête de sens ou de libération, elle se refuse à nager à 
contre-courant de la vie, comme dans une rivière dont on ne 
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peut infléchir le flux. L’observance des suites opératoires, les 
thérapeutiques prescrites et une nouvelle hygiène de santé 
s’imposent dans son existence quotidienne.  

Mon épouse lutte. Elle aspire encore à profiter de 
l’existence. C’est son choix... dans la mesure de ses capacités 
même faiblissantes! Parce que le temps lui est compté, elle 
décuple ses activités, malgré les traitements et une grande 
fatigue... Une excursion au pied du glacier de Ferpècle, lors 
d’un séjour à Evolène... Une promenade dans la forêt du Bois 
Noir, où elle a toujours plaisir à cheminer... Et la voici à dé-
barquer à un débat public sur l’éducation, à peine sortie 
d’une chimiothérapie de plusieurs heures... Elle tient aussi 
aux échanges réguliers entre amies dans un tea-room de la 
place... Elle se régale à Aigle d’un repas à la Taverne du Châ-
teau... Un spectacle au théâtre du Crochetan l’enthousiasme... 

Il vaut à ses yeux la peine de croquer la vie à pleines 
dents, plutôt que de cultiver une vaine espérance! 

Outre l’admiration pour son combat intérieur, je garde 
aussi de cette période le souvenir pénible de défaillances 
passagères et de pertes d’esprit occasionnelles. Que de ré-
miniscences douloureuses!... L’endormissement systématique 
comme passagère en voiture, à peine après avoir démarré... 
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Un déséquilibre, heureusement sans gravité, à monter un es-
calier de granit... Une question à son père, alors septuagé-
naire: «dis, papa, est-ce que tu fais encore du service 
militaire»?... Et puis il y eut plus tard ce tour de chambre de 
soins palliatifs, à la soutenir par le bras un jour de grande fai-
blesse, où elle m’interpelle à peine assise dans un fauteuil: 
«pourquoi ne m’as-tu jamais emmené auparavant face à ce 
beau paysage?». La médication aurait-elle un tel effet? Nous 
avions eu, la veille, la déjà vaine idée d’une brève sortie dans 
la nature. Peut-être l’intention s’était-elle muée en hallucina-
tion éphémère... 

L’état de santé de Marie-Claire la confine désormais 
définitivement à l’hôpital. Le jour vient, où elle refuse par 
conviction l’extrême-onction suggérée par un aumônier. Mais 
elle s’entretient avec lui du Moyen-Orient, où il a vécu. Ré-
jouie d’un échange riche d’expériences et d’impressions per-
sonnelles. Passionnée de politique, de géographie et d’his-
toire, elle a toujours aimé chercher à comprendre les gens et 
les peuples. L’aumônier a perçu qu’elle juge toutes les reli-
gions d’égale valeur. C’est que Marie-Claire est de longue 
date animée d’une spiritualité laïque toute intérieure. Indivi-
duelle et parfois même secrète. En somme pour bien vivre sa 
vie! Peut-être aussi pour bien vivre sa mort? Elle s’est en effet 
vue, depuis peu, guidée par la volonté d’affermir sa dignité 
de personne face à l’inéluctable. Sans regret! Avec le senti-
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ment de la tâche accomplie, ici sur terre, comme pied de nez 
à l’échéance fatale qui la guette.  

Nous ne vivrions plus ensemble et nous en sommes 
désolés. Nous avons pu prendre congé l’un de l’autre. Posé-
ment, après des pleurs à chaudes larmes. Sereinement. 
Certes avec des regrets pleins le coeur. Mais surtout avec 
beaucoup de gratitude pour une existence heureuse, faite de 
complicité, d’engagements mutuels et de partage, de soutien 
réciproque. Une bonne étoile nous a guidés dans notre vie 
commune depuis plus de vingt ans. Nous garderons de notre 
couple un souvenir radieux. Marie-Claire s’en confiera à sa 
grand-mère. Elle pense en effet la rejoindre dans l’au-delà...  

Accompagné d’un infirmier, son médecin traitant lui a 
injecté une nouvelle dose de morphine, respectant sa pro-
messe d’un traitement palliatif. Pouvoir affronter l’inéluctable 
échéance dans la plus grande paix de l’âme possible récon-
forte Marie-Claire, tenaillée de temps en temps par les affres 
d’une fin de vie dans d’atroces douleurs! Lors de ses derniers 
jours, le souci prédomine de revoir une fois encore ses 
proches, parents et amis. Souvent le rappel d’anecdotes vé-
cues en leur compagnie provoque de l’amusement. Le recul 
ou plus justement le détachement, lié à l’imminence de la 
mort, offre des moments de réconfort, du fait de la reconnais-
sance des joies et des peines partagées. Il lui arrive même 
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parfois de rassurer celles et ceux qui redoutent de la voir par-
tir à jamais. N’imposant plus d’horaires de visites, le person-
nel hospitalier se dévoue à faciliter ces échanges, fussent-ils 
progressivement de plus en plus brefs. Cela permet à ma 
femme de porter un regard apaisé sur sa propre vie. 

Marie-Claire perd ses dernières forces. Un couple 
d’amis, Claudine et Jean-Michel, prend ma relève au début 
de son coma, me permettant de m’échapper quelque peu 
pour me restaurer, me reposer et reprendre courage entre 
deux veilles. Daniel me soutient de sa présence la nuit précé-
dant le décès de sa soeur, mon épouse... tous deux à son 
chevet alors qu’elle se trouve totalement inconsciente. Voici 
deux jours que j’entends son souffle. Régulier... Agité? Je ne 
saurais le dire. Plutôt celui d’une inspiration profonde. A 
peine bruyante. Le souffle d’une agonie. Sans apparemment 
ressentir le moindre mal.  

Peu après minuit d’une deuxième soirée de présence 
continue, la respiration de Marie-Claire se fait subitement plus 
courte. Son rythme s’accélère. Je crois percevoir qu’elle tente 
de s’extraire de son coma et d’ouvrir les yeux. Comme si elle 
voulait me faire cadeau d’un dernier noble geste. L’infirmière 
de garde m’a rejoint avec Claude-Alain et sa femme Isabelle. 
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Nous ne sommes plus en présence que d’un cadavre. La fu-
neste faucheuse a accompli sa néfaste besogne. J’ai vu Marie-
Claire passer de vie à trépas. La mort en direct!  

Ma perle a résisté jusqu’aux premières heures du jour-
anniversaire du décès de sa grand-mère! D’une certaine ma-
nière, elle l’aura ainsi rejointe… 

Cette mort m’a d’abord rassuré. Plutôt paisible, elle a 
épargné la défunte de son lot coutumier de souffrances phy-
siques... Mais comment tolérer la fatalité, même si je ne res-
sens ni révolte, ni culpabilité? Tout cela est-il bien vrai? La réa-
lité de la perte s’impose néanmoins brutale. Le monde me 
semble s’écrouler. Me voici tout envahi d’une grande tris-
tesse, conscient qu’une relation privilégiée, chérie, a pris fin à 
jamais!  

Me voici gagné de détresse... celle d’une disparition 
jusqu’ici redoutée de ma part, regrettée selon de nombreux 
témoignages d’estime d’amis, celle aussi d’une perte accen-
tuée par la sympathie perçue de la foule nombreuse présente 
aux obsèques. La contagion des émotions avec ceux, parents 
et proches, qui vivent le même deuil, révèle l’attachement à 
Marie-Claire dans sa pleine dimension. Je la ressens comme 
transcendante!  
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Un avenir commun s’est désormais paré des appas 
d’une chimère. La disparition de l’être cher se ressentira dou-
loureuse à tout instant, pendant des jours... pendant des 
mois. Ce «nous» qui caractérisait notre entente, nos complici-
tés, s’est éclipsé. Le désarroi n’en devient que plus grand. 
Comment continuer à habiter les lieux où le moindre détail 
ravive les traits de mon épouse, ses faits saillants, ses enthou-
siasmes? Comment maintenir les relations avec sa famille, ses 
amis, ses collègues de travail? Selon quel mode? Comment 
vivre mes attentes vis-à-vis de mon entourage? Reconsidé-
rées, parce qu’elles ne sont plus celles d’un couple! L’ère des 
remises en question a débuté à l’improviste. Je n’en ai encore 
peu conscience précise.   

Veuf... tel est mon nouvel état civil! Il ne s’accommode 
guère du besoin d’attention ou de sollicitude. Il impose un 
autre mode de rapports aux proches. Il mène à de l’isole-
ment. Je n’ai pas à m’en plaindre. C’est le simple constat d’un 
état d’esprit personnel, pour écarter le risque d’une voie sans 
issue, qui consisterait à tenter de faire perdurer un vécu pas-
sé, désormais sans lendemain. Une incertitude existentielle a 
soudainement surgi, pour devenir bien vite familière. 
Comment pallier ce grand vide qui m’accompagne doréna-
vant? Même si je sais, que le déchirement, dû à la perte de la 
personne la plus chère à mes yeux, va de pair avec l’obliga-
tion de donner un autre cours à ma vie!  
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Je m’enivre dans l’action... je me ressource de petits 
plaisirs... je me consacre plus à ma profession... à divers 
sports... à la vie en société. Je déménage. Il me faut faire 
bonne mine auprès de connaissances qui ont d’autres préoc-
cupations... ne pas perdre la face, même s’il n’est pas facile de 
réprimer mes émotions et mes états d’âme. La mort faisait 
naguère partie de la vie. Occultée de longue date, elle est au-
jourd’hui presque l'objet d'un véritable rejet social. Elle m’é-
tait jusqu’ici aussi étrangère. L’accompagnement d’une mou-
rante, ma femme, m’a redonné le sens de l'humaine fragilité, 
qui devrait habiter nos consciences. Les photos de Marie-
Claire me blessent coeur et âme. Elles en font briller l’ab-
sence. Ma bien-aimée est cependant toujours là... en moi... 
invisible. J’en emporte les luttes et les joies, les peines et la 
grandeur d’âme, l’amour et les tendresses. Je l’ai dans la 
peau!  

Il reste qu’il me faut apprendre à vivre avec les 
épreuves de ma propre existence.  
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UN MYSTÈRE À JAMAIS 
« L'authenticité de l’amour, ce n'est pas seulement de 
projeter notre vérité sur l'autre et ne voir l'autre que 
selon nos yeux; c'est l'interpénétration de la vérité de 
l'autre en soi, de celle de soi en l'autre, c'est de trou-
ver sa vérité à travers l’altérité » 

Edgard Morin, tweet du sociologue et philosophe 

J’aurais pu refaire ma vie...      
 - Que veux-tu dire?       

 - Que je paraissais à l’époque séduisant aux yeux de 
plusieurs femmes de mon entourage. L’une d’elles aurait 
peut-être même accepté de divorcer sur le champ.   
 Pourquoi Eugène se livre-t-il à cette confidence? Au-
jourd’hui et en ce lieu! Ce n’est pas son genre! Il se trouve en 
ma compagnie, à boire l’apéritif au café-restaurant du «Pigne 
d’Arolla». Une petite escapade entre hommes avec son fils 
aîné. Les sommets proches, Petites Dents de Veisivi, Dent de 
Tsalion et Aiguille de la Tsa, ont forgé une complicité entre 
nous, pour avoir accompli ensemble leurs ascensions. Le val 
d’Hérens accueille aussi mon père et ma mère depuis des 
lustres, pour les vacances d’été. Cette année dans le hameau 
de Satarma, tout proche. Germaine n’y quitte guère le chalet 
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ou sa terrasse ensoleillée, du fait de son handicap. Son équi-
libre et sa mobilité en sont définitivement restés fortement 
affectés. Elle se contente alors de bien respirer l’air de la mon-
tagne et d’observer un panorama alpin qui la change du pay-
sage jurassien de leur domicile.  

Ce séjour en montagne rompt aussi la monotonie 
quotidienne. Il ravive particulièrement les souvenirs d’un pas-
sé où Eugène s’adonnait à l’alpinisme. Cela l’invite à s’efforcer 
de marcher, suite à une opération de l’aorte et des artères 
fémorales. Se surpassant tous les jours sur un même sentier, il 
en arrive en fin de vacances à atteindre le sublime Lac Bleu 
de Lucel, au terme d’un long entraînement. Un exploit pour 
lui, alors que cet itinéraire nécessite à peine trois-quarts 
d’heure de randonnée. Santé et vieillesse ne font décidément 
guère bon ménage. Eugène mesure chaque jour ses limites 
physiques. Aller toujours un peu plus loin, ne serait-ce que de 
quelques dizaines de mètres se révèle comme une victoire 
sur soi. Son obstination sur ce parcours avive les émois d’an-
tan... ceux d’une authentique passion pour la montagne et 
des défis personnels qui y étaient liés. 

A considérer cela, il me vient à l’esprit, que c’est tou-
jours entre hommes que les cordées affrontaient les som-
mets, à l’époque où mon père enchaîna dans sa jeunesse 
nombre d’ascensions. Le Club alpin Suisse n’admettait alors 
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point de femmes en son sein. Comme dans presque toutes 
les sociétés de l’époque, ses membres étaient plutôt globa-
lement machos. Inutile donc de chercher dans ce cadre si 
Eugène avait eu une compagne de cordée, qu’il aurait pu sé-
duire ou qui ait songé à lui faire des avances. Non, si tentation 
de refaire sa vie il y eut, la prétendante provenait d’un autre 
milieu et d’ailleurs. 

- Eh bien, j’ai hésité. J’aurais pu succomber aux séduc-
tions de quelques jeunes femmes qui m’ont sollicité, alors 
que ta mère était atteinte de paralysie. Peut-être même à 
cause de cette situation, l’une d’elles m’avait-elle déclaré sa 
flamme, prête à mener une double existence...    
 - Ah oui? C’est bien vrai? Je ne comprends pas bien. 
Peux-tu m’expliquer?       
 - … mais jamais je n’aurais pu abandonner ta maman 
à ce moment-là!        
 Eugène élude ma dernière question et vient de choi-
sir ses termes... «ta maman»... exprimant par là un indéniable 
respect pour celle avec qui il a fondé une famille. Mais regret-
terait-il un amour interdit? Aurait-il vécu une idylle avec Bian-
ca ou Iside, l’une des deux italiennes engagées pour subvenir 
aux besoins du ménage et des enfants? Ou avait-il été séduit 
par une bruntrutaine? Et n’était-il pas réellement amoureux 
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d’une autre prétendante, prête à divorcer pour partager son 
existence? Les hypothèses fusent dans mon esprit. Mon père 
ne m’en livre pas le moindre indice de plausibilité! Son secret 
a pour effet de décupler des suppositions de toute nature, 
toutes vraisemblables mais totalement aléatoires.  

Et si finalement il voulait simplement s’affirmer dans 
sa dignité d’homme? Question d’image à préserver intacte à 
mes yeux. Celle d’un être responsable d’une famille finale-
ment de quatre enfants, à laquelle il se serait voué par sens 
du devoir. Un être aux nombreuses initiatives partagées avec 
Germaine, bien que toujours limitées aux dépendances de 
celle-ci, devenue le centre de l’attention et l’objet d’amour de 
son entourage. Un individu aux multiples projets personnels, 
auxquels il aura fallu fréquemment renoncer pour le même 
mobile. La foi religieuse aurait-elle dans ce contexte aidé Eu-
gène à supporter ses malheurs et le handicap de son épouse, 
très tôt survenu, à peine six ans après leur mariage?   
 - Et que seriez-vous devenus, toi et nos autres en-
fants?          
 - La question ne se pose plus pour nous, tous majeurs 
et indépendants aujourd’hui!      
 - Heureusement! Et je peux être fier de vos parcours 
personnels!         
 - Ah oui? Malgré mon agnosticisme? Et bien que ma 
soeur et mes deux frères ne soient guère enclins aux conve-
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nances religieuses?        
 Il est en effet vraisemblable, que les convictions chré-
tiennes d’Eugène aient déterminé son existence. L’auraient-
elles préservé de toute tentation d’adultère? Serait-ce sa foi 
qui l’aurait amené à refuser l’éventualité de son propre di-
vorce et de celui d’une autre promise? Un sacrilège qui aurait 
alors provoqué leur excommunication de l’Eglise! Peut-être 
redoutait-il aussi une condamnation unanime de la société 
peu tolérante de l’époque?   

Mais la confidence de mon père laisse également 
carte blanche à d’autres suppositions. Trahirait-elle une désa-
grégation lente et progressive de ses propres croyances reli-
gieuses? Eugène a en effet entrepris dès sa retraite de rédi-
ger un ouvrage sur le rôle des laïcs dans l’Eglise. Les avis de 
ces derniers ne seraient selon lui guère considérés dans la 
communauté ecclésiastique, malgré l’évolution des moeurs, 
la modernisation et le progrès social. Revisiterait-il ainsi, par 
sa vision critique et pessimiste, les velléités de vocation reli-
gieuse de sa jeunesse? Seuls les écrits bibliques ont au-
jourd’hui pour lui encore quelque valeur. Il pense même que 
certains dogmes comporteraient une relativité toute histo-
rique. Encore pratiquant, vraisemblablement parce qu’il aime 
chanter avec ses amis du choeur paroissial, il critique de plus 
en plus souvent la hiérarchie de l’église.  
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Peut-être, depuis assez récemment d’ailleurs, remet-il 
même en cause sa foi religieuse? Celle qui a rendu accep-
tables ou supportables les conditions d’existence de son 
épouse! Son engagement constant serait-il à son avis mainte-
nant moins méritoire? L’objet de regrets? Il est vrai que le 
quotidien n’offre guère à leur couple qu’une perspective de 
résignation. Vieillir ensemble! Se sentir diminuer. Subir les 
nouvelles atteintes successives à leur santé. S’isoler pour se 
préserver. Se réfugier dans l’univers des souvenirs... ou de 
l’illusoire! 

- Alors… tu es vraiment fier de nous…    
 - Oui, de tous les quatre! Michel a pu reprendre l’im-
primerie et il est bien établi à Delémont avec sa femme et ses 
enfants. Et puis Agnès se consacre avec brio à la peinture et à 
sa famille... dommage qu’elle soit domiciliée au Val de Ruz, 
loin de nous!         
 De prime abord, Eugène n’évoque pas spontanément 
ses deux autres fils. L’éloignement de sa fille l’affecte appa-
remment de façon toute particulière, malgré la dissension 
profonde qui, un temps, les a opposés. Le mariage d’Agnès à 
un musulman en a été la raison. Non pas qu’il ait à reprocher 
quoi que ce soit à son amoureux de l’époque, aujourd’hui son 
beau-fils, émigré de longue date de Tunisie, bien intégré, ho-
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norable sous tous rapports et charmant. Mais parce que leur 
mariage n’a pu être religieux... catholique!... et parce que 
leurs enfants ne seraient pas baptisés et se verraient sans re-
ligion!  

Eugène avait invité Agnès à considérer comme pri-
mordiales ses propres convictions et ses engagements spiri-
tuels... Sans que ni Eugène ni son épouse ne le perçoivent 
clairement, ses recommandations et la vaine insistance com-
plice de Germaine avaient profondément blessé leur fille. 
Quelle considération ses propres parents avaient-ils pour elle, 
Agnès, qui avait jusqu’alors souvent suppléé à sa mère handi-
capée dans les tâches du foyer et dans le développement du 
dernier-né lors de sa petite enfance?   

J’en viens à me demander si mon père aurait pu es-
pérer qu’Agnès renonce à son bonheur personnel, au nom de 
la foi religieuse à l’origine du serment de son paternel. Un 
engagement qui a orienté l’existence de ce dernier et, à ses 
yeux, sauvé sa famille. L’attente d’Eugène à l’égard de sa fille 
aurait même pu être éprouvée par celle-ci comme une tenta-
tive d’entrave à ses propres aspirations et à ses rêves de 
jeune femme! Apparemment son paternel ne s’en serait 
guère rendu compte. 
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- Agnès est vraiment talentueuse! Son exposition à la 
galerie «Farb» à Delémont a rencontré un succès d’estime.  
 - Quel plaisir à scruter chaque tableau! Leur sélection 
pour l’occasion était judicieuse. Toute en harmonie.   
 - Oui. C’était une belle réussite. Comme à Morges 
chez «Pro Arte Kasper»! A vrai dire comme chaque fois qu’elle 
inaugure une nouvelle série de ses peintures…    
 Eugène a de tout temps valorisé toute forme d’ex-
pression graphique et picturale. Déformation profession-
nelle? Pas uniquement, car il a également hérité le goût du 
bel ouvrage de son papa. Il a participé à nombre d’éditions et 
de publications sous son égide. Marqué par cette expérience 
foisonnante et installé plus tard à son propre compte à Delé-
mont, Eugène se mit lui-même, en dehors des imprimés 
commerciaux, au service d’artistes qui le reconnaissaient pour 
la qualité de ses reproductions, notamment des peintres…
Bucher, Comment, Bovée, Bregnard, Laurent, Prêtre, Mojon-
net et bien d’autres l’ont alors sollicité! Doué d’un indéniable 
don pour la justesse des formes et des couleurs, mon père a 
probablement été flatté qu’Agnès montre toute jeune des 
prédispositions pour le dessin et la peinture. Il l’avait encou-
ragée à fréquenter l’Ecole des Beaux-Arts à Bâle. Il en était 
fier au point d’orner son salon de quelques «gouaches» et 
«huiles» de sa fille. Selon toute vraisemblance ressentait-il en 
elle une continuité de sa propre passion professionnelle!  
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Ce sentiment de continuité de l’oeuvre accomplie, 
Eugène le vécut aussi grâce à Michel. «L’imprimerie polygra-
phique» perdurait du fait de sa reprise par le troisième enfant 
de la famille, assurant ainsi la retraite de ses parents. L’arran-
gement financier trouvé alors avec son fils permit à celui-ci, 
faute de disposer d’un capital suffisant, de devenir néanmoins 
propriétaire d’une usine et de son outil de production…  
moyennant le versement régulier d’une rente, calculée à un 
prix convenable et selon des taux hypothécaires au départ 
acceptables, qui se révélèrent à la longue défavorables pour 
Michel! Marché financier oblige… 

Ces considérations de toute sorte me traversent l’es-
prit à la vitesse de l’éclair et je me demande au fond qui était 
vraiment mon père? Et ceci à cause de cet aveu de n’avoir pas 
consenti, il y a des lustres, à abandonner sa famille! Expres-
sion d’une frustration ou d’un regret? Je n’en ai que le soup-
çon, mais n’en dispose pas du moindre indice de preuve ma-
nifeste ni tangible. L’activité d’Eugène comme imprimeur in-
dépendant, à la tête de sa propre entreprise, aurait-elle été le 
substitut d’une existence malmenée? Une occupation qui le 
détournait psychologiquement du joug de son engagement 
fidèle à l’égard de Germaine, malgré les séquelles de la po-
liomyélite qui affecte toujours son épouse?  
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L’image de sauveur que je reconnaissais volontiers 
jusqu’ici à mon père s’en trouve temporairement quelque peu 
équivoque. Qui était cette femme à laquelle il aurait renoncé? 
Une petite bourgeoise de Porrentruy? Une femme d’archi-
tecte ou de fleuriste? L’épouse d’un membre de la société de 
tir? La secrétaire de la commission scolaire dont il faisait par-
tie? Ou cette commerçante en vêtements de la Grand-Rue?... 
Et pourquoi pas l’une des militantes locales de l’«Association 
de l’Abbé Pierre»?… cette communauté de compagnons, à 
qui la fourgonnette «Chevrolet» de l’entreprise était prêtée le 
samedi, dans les années «cinquante», pour récolter meubles 
et habits en faveur des plus démunis! 

L’heure du souper arrive. Le retour en voiture à Sa-
tarma ne dure que cinq minutes. Une éternité de silence! De 
mystère! Je ne saurai rien de plus… Et si mon père avait voulu 
être fidèle, tant il dut intercéder entre ses propres parents du-
rant son enfance? Avait-il forgé un autre idéal du couple que 
le leur? Du moins tel qu’il l’a subi! Jean et Eugène en furent 
les enfants communs. Marie-Rose, leur soeur cadette, serait 
décédée d’une péritonite à l’âge de trois ans. Faute de soins 
appropriés, selon une cousine. Victime apparemment de la 
négligence d’Alfred, son père qui, minimisant l’atteinte de 
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santé de sa fille, aurait tardé à la faire soumettre suffisamment 
tôt à un examen médical. 

Très affectée par ce drame et toute à la défense de 
ses deux fils, Eugénie se confrontait régulièrement à Alfred, 
son époux. La partialité de celui-ci, en raison de ses préfé-
rences pour deux autres rejetons du premier lit, trahissait en 
fait une forme peut-être inconsciente de mépris pour sa 
conjointe et une incompatibilité d’humeur dans le couple. Il 
lui aurait préféré sa première femme. Arrangé par le curé de 
Porrentruy, le mariage d’Eugénie et d’Alfred fut malheureux 
malgré la bénédiction divine!  

Apparemment Eugène en avait souffert, voyant sa 
mère à l’humeur morose se complaire dans des rêveries né-
buleuses. Un art consommé auquel elle s’adonnait en com-
pagnie de son chien berger d’Alsace, seul complice. Mon 
père aura peut-être tout entrepris pour éviter qu’un désastre 
relationnel semblable ne se reproduise dans sa propre famille 
et ne perturbe son épouse et ses propres enfants. Au fond, sa 
jeunesse avait été plutôt malheureuse. 

Dans le mazot de Satarma, la vie de tous les jours re-
prend dès notre arrivée. Presque enjouée ma mère est ravie 
de nous voir de retour. Elle apprécie la compagnie.   
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 - Je vous ai préparé une salade verte, assortie de sau-
cisson et de viande séchée, avec du pain de seigle et du fro-
mage d’alpage. C’est du fromage de la laiterie des Haudères. 
Au goût, ça ne m’étonnerait pas qu’il provienne du consor-
tage du Mont de l’Etoile...       
 - Dis donc, c’est un vrai repas valaisan!    
 - Je ne voulais pas me fatiguer à cuisiner en fin de 
journée.         
 - A voir ton bon teint, j’imagine que tu as pris un bain 
de soleil!         
 - Oui, j’ai profité de la température agréable jusqu’à 
ses derniers rayons... à lire sur la terrasse.    
 - Que lis-tu?        
 - Les «Jalna», une épopée écrite par Mazo de La 
Roche… un roman fleuve comme il y en a peu... qui raconte la 
saga familiale des «Whiteoak»... Voulez-vous boire du vin 
blanc, un fendant... ou du rouge? Il y a aussi de la dôle. Vous 
choisissez!         
 Sobre et ne buvant jamais d’alcool, Germaine se ré-
gale le soir de repas frugaux. Pour elle, une tomate découpée 
en tranches à peine salées remplacera la salade, que la sauce 
vinaigrée et la moutarde répugne. Elle apprécie les produits 
du terroir, mais s’il ne s’en était tenu qu’à elle, un «café com-
plet» aurait suffi. Son milieu d’origine l’a probablement aidée 
à accepter son rôle de femme au foyer... qui a certes secondé 
aussi un certain temps son mari dans des tâches profession-
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nelles, à tenir le bureau et la comptabilité de l’entreprise. L’ 
habileté de son coup de crayon et sa précision l’amenèrent 
même à retoucher des films utilisés pour l’imprimerie. Ger-
maine a aussi développé plusieurs années quelque talent 
dans ses loisirs, à confectionner des objets d’artisanat en 
cuivre et à pratiquer la peinture sur porcelaine. Elle s’adonnait 
à l’art décoratif pour son propre plaisir. Et la lecture l’a tou-
jours beaucoup occupée. 

La simplicité à laquelle elle aspire, ou de laquelle elle 
s’accommode, ne résulte pas uniquement de sa résignation à 
son handicap. Au contraire, Germaine a toujours été animée 
de la volonté de se dépasser et de repousser les limites de 
son état physique. Mais sa manière d’agir et de vivre provient 
de son éducation, qui lui a également légué le bon sens ter-
rien et ouvrier de ses parents, Justine et Emile, faisant accep-
ter les événements et les gens tels qu’ils se présentent. Sans 
plus. Sauf à exiger le respect de sa personne et de sa volon-
té…           

Deux ans plus tard, à l’occasion d’une conversation de 
prime abord anodine, Michel titille ma curiosité par l’évoca-
tion d’une circonstance qui remonte à des lustres.   
 - Te souviens-tu que nos parents nous ont réunis tout 
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spécialement avec Agnès? C’était un dimanche dans l’après-
midi au salon de l’appartement familial... à la rue de la Brasse-
rie!          
 - Non, de quoi veux-tu parler?     
 - De leur annonce solennelle de vouloir un quatrième 
enfant!          
 - Qu’est-ce que tu racontes?     
 - Mais oui... l’ambiance était grave...    
 - J’ai plutôt le souvenir de l’air moqueur de mon co-
pain Bernard lors de la naissance de Pierre-André… de seize 
ans plus jeune que moi et de dix que toi! Ses parents avaient 
blagué sur un probable accident de parcours.    
 - Rappelle-toi! On était installé dans ces vieux fau-
teuils bleus et gris, aux accoudoirs en bois. Nos parents se 
tenaient par la main, debout, sérieux... presque gênés. L’édu-
cation sexuelle de l’époque excluait tout batifolage!   
 - Maintenant que tu précises le contexte, je pressens 
avoir occulté cela de ma mémoire. Il faut que j’essaie de re-
constituer la scène...        
 Notre mère avait certes accouché pour la deuxième 
fois après s’être trouvée handicapée. Je n’en avais pas le 
moins du monde soupçonné qu’elle en avait cette fois-là 
peut-être assumé les risques volontairement et de façon me-
surée. Pierre-André était né prématurément, par césarienne. 
Germaine et Eugène auraient donc plutôt eu une vie amou-
reuse et sexuelle harmonieuse, malgré la poliomyélite de 
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notre mère. A cette supposition, les pudibonderies de 
l’époque laissaient libre le champ des réponses... entre «pas 
certain» et «sans doute»! La naissance et l’éducation du petit 
dernier leur aurait-elle fait vivre une seconde jeunesse? Assu-
rément. Ils se sont d’ailleurs assez soudainement trouvés 
confrontés presqu’à un fils unique, tout jeune, les autres en-
fants ayant assez vite quitté le foyer familial et pris leur indé-
pendance d’adultes.  

En tous les cas, mes parents avaient mené un projet 
de vie sans nul doute complice. Parfois traités d’inconscients, 
ils se sont toujours épaulés l’un l’autre. Ils n’auraient donc pas 
subi leur existence, comme je le supposais. Au-delà de l’ad-
versité, ils auraient été les acteurs tenaces de leur projet de 
vie et non pas de simples victimes de la fatalité. Bien sûr, avec 
l’âge, l’expression amoureuse entre Germaine et Eugène 
s’était-elle quelque peu émoussée... comme au sein de la 
plupart des vieux couples qui, à leur instar, ont fêté leur cin-
quantième anniversaire de mariage! Et puis, selon toute vrai-
semblance, Eugène n’aurait pas été le croyant frustré que je 
me suis imaginé. Décidément, je n’aurai jamais rien compris à 
l’élixir de vie de mes parents. «Ils n’auront pas choisi leur des-
tin, mais le chemin qui y mène», dit le proverbe. 
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Et si... avec ce «j’aurais pu refaire ma vie»... mon père 
n’avait-il pas simplement voulu me signifier que, veuf depuis 
peu, je devais songer moi-même à trouver une nouvelle 
compagne? L’évocation de ses propres prétendantes n’aurait-
elle été qu’un prétexte symbolique, pour oser aborder avec 
moi un sujet personnel qu’il considérait comme délicat? Oh, 
maladroit que je suis de ne point l’avoir pressenti ou perçu 
d’emblée! 

C’était en effet bien là la manière d’être d’Eugène, sa 
finesse habituelle! A se montrer pudique et à couver de si-
lence ses sentiments. A toujours se vouloir subtil et à emprun-
ter des moyens détournés. A ménager sans cesse la suscepti-
bilité de ses proches, la mienne dans le cas particulier, Eu-
gène aura surtout encouragé le libre cours de mes fantasmes 
de fils sur ses supposées aventures amoureuses! Une fois en-
core, l’écart entre ses intentions et le sens perçu de sa parole 
nous aurait-il séparés, comme la diffusion d’une musique qui 
n’est point émise sur la même longueur d’onde? A ce jour, je 
n’en ai toujours pas exclu l’éventualité. 

L’automne passé, mon père est décédé. Mort d’une 
hémorragie sur la table d’opération. Traité trop tardivement 
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pour anévrisme. Animé d’un sourire énigmatique, il avait, la 
veille, quitté Germaine pour se rendre à l’hôpital.  

Eugène a emporté ses secrets avec lui. Un mystère 
s’est éclipsé avec son âme… préservé à jamais!   
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DEUXIEME PARTIE 

« C'est un malheur du temps  
que les fous guident les aveugles » 

William Shakespeare - Le roi Lear -  
Tragédie écrite entre 1603 et 1606  
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DMITRI DMITRIEVITCH 
SHOSTAKOVITCH 
« La propagande est aux démocraties ce que la vio-
lence est aux dictatures » 

Noam Chomsky, linguiste et philosophe 
  

Dmitri est décédé en août 1975. Né à Saint-Pétersbourg 
en 1906, il portait le nom de famille de «Шостакович» 

en alphabet cyrillique. D’origine polonaise, l’orthographe au-
rait pu en être «Szostakowicz»… Son grand-père, soupçonné 
d'implication dans la tentative d'assassinat de l’empereur 
Alexandre II en 1866, avait été exilé en Sibérie. Prénommé 
Boleslav, il était lui-même le fils d'un révolutionnaire, déporté 
alors de Pologne en Russie dans la région de Perm. D’où leur 
nom de famille d’origine slave. 

Dmitri devint pianiste, interprète et surtout composi-
teur de musique dite «moderne». Il créa quinze symphonies 
et autant de quatuors à cordes, des concertos pour violon, 
pour violoncelle ou encore pour piano, se piquant également 
au jeu de la musique scénique et de celle de films. Son nom 
de famille fut transcrit en «Chostakovitch» pour les mélo-
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manes de langue française. Pour ma part, je préfère la phoné-
tique de «Shostakovitch»... à mon sens d’une sonorité plus 
proche de la provenance de ses ancêtres. Du moins, je me 
l’imagine ainsi, au risque que mon motif se révèle trompeur.  

J’aurais pu faire le choix de «Szostakowicz», ce nom 
trop tributaire des origines évoquées, mais le vécu du célèbre 
musicien n’a rien de polonais. Il est né russe et décédé sovié-
tique. C’est donc «Шостакович» que je retiens pour évoquer 
son existence en Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques et que je muerai en «Shostakovitch» à évoquer l’accueil 
occidental de sa musique. Comme si la réalité était le produit 
de faits alternatifs... où la politique et la culture se persua-
daient chacune d’être seule dans le vrai! 

Ce choix peut-il alors contribuer à de la désinforma-
tion ou à de l’information fallacieuse? Favoriser l’ignorance ou 
le mensonge? Et si c’était à une tromperie délibérée? Vaste 
sujet à délibération! 

La personnalité même de «Dmitri Dmitrievitch Shosta-
kovitch», dont la musique est jouée dans le monde entier, a 
produit une forte influence morale sur ses contemporains. A 
l’époque cruelle du stalinisme et du nazisme, le compositeur 
aurait eu le courage, dans ses oeuvres, d’exprimer le malheur 
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des peuples, victimes de la barbarie totalitaire. Certains cri-
tiques musicaux partagent l’opinion que la musicalité de son 
oeuvre aurait dénoncé ces forces obscures, qui anéantissaient 
des millions de vies humaines. Celle-ci aurait été une arme 
spirituelle, qui stimulait l’esprit de résistance pour la liberté. 

Pour d’autres musicologues, ce compositeur semble 
très discutable... il n’aurait recherché que sa voie stylistique 
propre. «Дмитрий Дмитриевич Шостакович» a été frappé 
par les foudres de la tyrannie de l’Est, car on le trouvait trop 
moderniste ou formaliste. Simultanément «Dmitri Dmitrievitch 
Shostakovitch» n’échappait pas aux colères occidentales, car 
ses compositions paraissaient trop classiques et asservies au 
régime soviétique. L’un de ses thuriféraires prétend qu’il n’a 
jamais renoncé à l’impérieuse nécessité d’écrire une oeuvre 
personnelle, malgré le contexte politique.  

Quel autre compositeur se serait-il relevé des pires 
attaques de ces quelques intellectuels de l’Ouest, qui esti-
maient que l'univers de «Shostakovitch» était un mélange dé-
bile de routine et d'impuissance? Et quel autre compositeur 
que «Шостакович» aurait-il aussi bien résisté aux mille at-
taques des chiens de garde de l'esthétique stalinienne? Pour 
beaucoup de critiques musicaux, nous lui devrions l'une des 
oeuvres les plus riches, les plus inventives et les plus icono-
clastes du XXème siècle. L'itinéraire humain et artistique de 
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«Шостакович» nous aurait donné une leçon de vie. Celui de 
«Shostakovitch» nous aurait montré que la force de la volonté 
triomphe de tout, même de l'innommable. Il se serait dressé 
«en tant qu'artiste-roi, individu total, face à la dictature collec-
tiviste toute puissante, qui se voulait elle-même oeuvre d’art» . 1

Je n’ai apparemment pas l’oreille suffisamment musi-
cale pour m’autoriser de telles affirmations... ni même d’y ac-
quiescer! Précisons toutefois que l’auteur de ce commentaire 
dithyrambique n’était pas né au moment du décès de «Shos-
takovitch»… 

J’ai écouté «Lady Macbeth du district de Mtsensk» 
avec un plaisir plutôt mitigé. Cet opéra a été considéré parmi 
les oeuvres lyriques les plus importantes du XXème siècle. 
Près de trois heures d’attention à ses airs mélodiques m’en 
ont laissé supposer une grande réceptivité du public russe à 
l’érotisme musical de «Шостакович». Ce fut en effet un suc-
cès pendant cent quatre vingt représentations à Moscou, Le-
ningrad et ailleurs dans le monde. Les louanges s’exprimèrent 
jusqu’au jour où la Pravda publia en 1936 un article propre à 
enflammer les esprits. «Du fatras en guise de musique!». Tel 
était le titre d’une critique anonyme. Certains ont prétendu 

François Ajavon, Causeur.fr1
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qu’elle provenait de la plume de Joseph Staline lui-même, 
qui, la veille, avait quitté une représentation du spectacle. Le 
journal s'en prenait ainsi au style musical de cet opéra, fait de 
«tintamarre, grincements, glapissements». Personnage princi-
pal de l’oeuvre, «Lady Macbeth» était considérée comme im-
morale et la mise en scène exagérément décrite comme por-
nographique. Le lecteur de l’époque aura compris la me-
nace… «on joue ici avec l’hermétisme, jeu qui pourrait mal fi-
nir» était-il relevé à l’endroit de «Шостакович». Sur ce, les cri-
tiques tournèrent leur veste et le compositeur fut très vite 
présenté comme un ennemi du peuple. 

Dix ans plus tôt, le gouvernement lui avait pourtant 
commandé en 1927 sa symphonie n°2 pour célébrer l'anni-
versaire de la Révolution russe. Cela avait probablement valu 
à «Шостакович» d’être épargné de la «Grande Terreur». Ex-
clu de l’Union des compositeurs pour avoir offensé le Maître, 
brisé dans son élan créateur, boudé par certains de ses 
proches, espionné par le Kremlin, livré à l’«opprobre public», 
selon le roman de Barnes, il va, en cette fin des années 
«trente», donner à sa musique des accents plus traditionnels. 
La symphonie n° 5 de «Shostakovitch», dont la facture très 
classique emprunte à Beethoven et Tchaïkovsky, devient ainsi 
«une tragédie optimiste». Cette dernière devait lui ouvrir la 
voie d’un retour en grâce momentané. «Шостакович» reçut 
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en 1941 le Prix Staline pour un Quintette avec piano et 
cordes.  

Le 8 août de la même année, les premiers avions al-
lemands bombardaient Leningrad. La mobilisation était de 
suite décrétée et «Шостакович» y fut, à sa demande, incor-
poré dans un piquet d'incendie du groupe de défense anti-
aérienne. Il se lança alors dans l'écriture de sa symphonie dite 
de «Leningrad», composée au début du siège de la ville et 
terminée en fin d’année, alors que Leningrad subissait tou-
jours les assauts de la Wehrmacht et qu’il en fut évacué avec 
sa famil le. Cette nouvelle oeuvre composée par 
«Шостакович», autrement dit «Shostakovitch», aura déjà 
avant 1945 un retentissement à l’échelle mondiale.  

Tour à tour monumentale, sarcastique, douloureuse 
ou simplement plaisante, sa musique si diversifiée n’est pas 
sans provoquer des réactions contrastées. Le compositeur 
demeure un mystère pour beaucoup. «Marquée du sceau des 
multiples interprétations et commentaires officiels parfois 
contradictoires, malmenée par les controverses idéologiques 
et politiques qui se sont jouées entre l’URSS et l’Occident, ra-
vivée par l’espoir que ses œuvres écrivent une autobiographie 
musicale, où se cacheraient des messages cryptés ou rêvés, la 
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musique de Shostakovitch reste, à l’image de la personnalité 
de son créateur, d’une profonde et indéfectible ambiguïté» .  2

Alors qu’il a refusé d’adhérer au Parti communiste du-
rant toute l’époque stalinienne, «Шостакович» va s’y inscrire 
durant le règne de Nikita Khrouchtchev et paradoxalement 
capituler. Ce dernier avait dénoncé les crimes staliniens lors 
du XXème Congrès du Parti communiste de l'Union des Ré-
publiques Socialistes Soviétiques, ce qui peut expliquer cette 
soudaine sympathie. «Шостакович» sera décoré du «Prix Lé-
nine». Mais les dernières années de sa vie coïncideront avec 
celles de l'ère de Léonid Brejnev, période durant laquelle le 
régime se durcit. Des mouvements d'opposition émergent, à 
l’heure où le compositeur n'aura alors plus la force ni le cou-
rage de se rebeller contre l’autorité politique. «Шостакович» 
publiera une lettre publique contre Alexandre Soljénitsyne. Il 
signera aussi celle officielle condamnant Andreï Sakharov! 

Evoquant à ce propos «honte, humiliation, culpabilité, 
trahison des idéaux» , le romancier Barnes décrit «Shostako3 -
vitch» en supplicié, qui «ne peut plus vivre avec lui-même 
parce que, sous la pression du pouvoir, le moi craque et se 

Julian Barnes, «Le fracas du temps»2

Article de l’Ircam, consacré au «Parcours de l’œuvre» de Dmitri 3

Shostakovitch
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fend. Ainsi contraint-on les êtres à devenir des lâches» ! Ce 4

serait toute la contradiction propre à un artiste, qui aurait su 
faire tenir à sa musique un double langage, fascinant et inex-
tricable. Ironie du sort à la fin de sa vie, «Шостакович» put à 
nouveau voyager et prendre parti pour le pacifisme qui, 
semble-t-il, avait toujours animé «Shostakovitch»! 

Les anecdotes des biographes de «Шостакович», au-
trement dit de «Shostakovitch», fascinent par la révélation de 
réalités inévitablement émaillées d’une dose de secrets... face 
cachée de faits, d’événements et de réflexions, qui obligent 
presque sans cesse, par leur multiplicité, à se perdre en 
conjectures, découvertes et mystères.  

Parmi les décombres de nos civilisations, brilleraient 
çà et là des oeuvres, paraît-il majeures, comme autant de té-
moignages de l'imbrication difficile de la politique et de l’art. 
Mais le compositeur est-il le personnage que les biographes 
et les musicologues en ont fait, à juger de son itinéraire per-
sonnel et de son comportement apparent? Au point même, 
dans certains cas, de mettre en doute son génie musical? La 
réalité de «Шостакович», autrement dit de «Shostakovitch», 
est-elle par ailleurs ce que je viens d’en décrire? Ma percep-

Julian Barnes, «Le fracas du temps»4
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tion de sa musique ou mes commentaires à son propos se-
raient-ils entachés de désinformations ou d’ignorance ou de 
médisance?   

De fait, les dissonances et le tintamarre de la musique 
de «Шостакович», autrement dit «Shostakovitch», ne m’é-
meuvent guère, si je m’en réfère à mon plaisir acoustique. Je 
reconnais certes la qualité musicale de son oeuvre, mais ma 
sensibilité ne l’érige point au rang de chef d’oeuvre. J’aime 
bien... sans plus.  

Mes préférences vont plutôt à des compositeurs 
comme Franck, Debussy, Ravel, Fauré ou Saint-Saëns... et en-
core à Rachmaninov, Scriabine ou Prokofiev. Mais j’ignore tout 
de leur rapport à la politique! Faudrait-il s’y intéresser pour 
juger de la musicalité de leurs concertos ou symphonies, de 
leurs préludes et sonates? On ne s’est guère embarrassé de 
cette question pour reconnaître d’emblée nombre de com-
positeurs et créateurs. 

Il n’y a pas non plus trace de critiques, qui auraient 
reproché à Bach ou à Mozart leurs compositions sur com-
mande des puissants de leur époque, ni pour refuser de re-
connaître leur faculté créatrice! Et pourtant... Guillaume-Er-
nest, duc de Saxe-Weimar, ainsi que le prince électeur de 
Saxe, Auguste II, également roi de Pologne et grand-duc de 
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Lituanie, ont favorisé la carrière musicale de Johann Sebas-
tian Bach. Celui-ci bénéficia aussi de la bienveillance de Fré-
déric II de Prusse. De leur côté, le prince-archevêque Collo-
redo de Salzbourg, puis l’empereur Joseph II, franchement 
anticlérical, ont joué un rôle déterminant pour celle de Wolf-
gang Amadeus Mozart. 

L’information paraît souvent peu fiable. Toute réalité 
s’offre sous des aspects multiples. Cela en fait un terreau de 
fake-news... parfois même d’apparence savante. La mode et 
la propagande y surfent à l’envi et à profit, au XVIIIème siècle 
comme à l’ère de la propagande soviétique ou américaine du 
XXème. Cette dernière était-elle plus systématique à l’époque 
de l’érection du mur de Berlin? Peut-être. Mais la propagande 
a de tout temps existé... elle se répand partout, sous tous les 
régimes et à toutes les époques! Aujourd’hui en Suisse et en 
Europe comme ailleurs... alors que nous nous glorifions de 
l’indépendance de la presse. 

Dénué de toute compétence dans l’art de composer 
les sons, quant à leur mélodie, à leur rythme et à leur harmo-
nie, je ne saurais exprimer un avis de musicologue à propos 
de l’oeuvre de «Дмитрий Дмитриевич Шостакович», au-
trement dit «Dmitri Dmitrievitch Shostakovitch».  
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N’ayant guère l’oreille suffisamment fine ni savante, je 
ne saurais d’autre part m’investir des prétentions d’un critique 
musical... 

Il ressort même de mon récit une image de 
«Шостакович», autrement dit «Shostakovitch», qui pourrait 
être qualifiée de fantaisiste ou au mieux de vraisemblable, eu 
égard aux faits et réalités qui s’imposent peut-être aux yeux 
de l’historien averti. 

Mon opinion de mélomane à son propos se veut stric-
tement individuelle. Ce n’est qu’une question d’écoute, de 
sensibilité et d’émotion particulières…   

Tout simplement!  
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DES ÉLITES FORMATÉES 
« L'espoir a cela de commun avec l'opium, que lors-
qu'on se réveille, on n'est que plus abattu et plus 
triste » 

Alexandre Dumas, Fernande, 1844 
  

Sur la piste des nantis, la noblesse de l’argent se repère 
toujours. Être grands bourgeois, cela se mérite et cela se 

prouve! Même en villégiature dans cette station du Haut-Pla-
teau, face à la Couronne royale, une chaîne de superbes 
4’000… Ces sommets, dont l’emblématique Weisshorn, ne 
sont-ils pas à leur propre image? Majestueux! 

Les grands bourgeois doivent payer de leur per-
sonne. Apparaître dans les endroits qui comptent. Rire de 
rien dans des cocktails ennuyeux à déguster entre soi des 
produits du «Caviar House et Prunier». Faire bonne figure sur 
les tribunes du concours hippique international «Jumping 
Longines». Fréquenter un salon chic du «Guarda Golf Hotel & 
Residences», pour une lecture d’auteur contemporain dont on 
n’a rien à foutre, mais à la mode. Se pâmer d’admiration lors 
du dernier vernissage d’exposition à la «Fondation Opale»... 
l’art aborigène contemporain d’Australie, ça dépayse! Ne pas 
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oublier non plus de passer chez «Caroline Dechamby»... une 
Ferrari s’exhibe à l’entrée de la galerie.  

Bien sûr, ces grands bourgeois ne manqueront pas 
d’apprécier un concerto pour piano, avec Kahtia Buniatishvili 
pour soliste. Les voici dans la grande salle du «Régent». En 
l’absence de gradins, il est difficile de ne pas se tortiller sans 
cesse, pour pouvoir distinguer sur scène cette interprète de 
renom, sexy pour la circonstance. Eux demeurent impertur-
bables aux premiers rangs, bien que mal assis sur des chaises 
qui meurtrissent leurs fessiers, à plus de deux cent francs la 
place! 

Ils ne viennent pas seuls se mêler au public. Parfois 
avec leur descendance ou accompagnés de proches, ils se 
présentent en couple. Les mariages restent une pièce maî-
tresse du jeu de la pérennité de la lignée. Elle, à la dernière 
mode de «Dior» ou de «Chanel» et lui, paré d’une montre 
«Blancpain» ou «Cartier». Lors du cocktail, Madame pavane 
en audacieux décolleté, ornée de somptueux bijoux de «Pia-
get» et «Van Cleef»... ceux-ci détournent sur eux des regards 
qui, sinon, auraient plutôt porté sur les formes généreuses de 
la croupe ou du corsage. Pourquoi se priver de l’admiration 
des envieux? 
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Avec leurs amis, qui parfois préfèrent d’autres 
marques somptueuses, ces couples de grands bourgeois ont 
attiré dans leur sillage ceux qui aspirent à leur univers... ces  
gens des classes moyennes supérieures qui rivalisent de ser-
vilité au nom du profit... des hommes politiques à la re-
cherche de soutiens de prestige... quelques medias spéciali-
sés qui les courtisent pour leur publicité ou la hausse de leur 
audience... des banquiers, des agents immobiliers, des assu-
reurs et des commerçants qui vivent de leur fric!  

Il semble même que plus on grimpe rapidement dans 
l’échelle sociale, moins la richesse aurait d’importance. Les 
grands bourgeois sont ce qu’il sont, c’est à dire supérieurs, et 
s’ils sont riches, cela n’est dû qu’au caractère exceptionnel de 
leur personne! «Gris-gris» n’a-t-il pas écrit une autobiographie 
pour s’en convaincre et le relever?  

L’oeil averti saura observer un traitement des espaces 
publics et privés lui-même asservi à la grande bourgeoisie. Le 
standing de l’habitat et des aménagements urbanistiques, de 
même que celui des boutiques de luxe, marquent une diffé-
rence entre Crans et Montana. De part et d’autre, des déroga-
tions ont été accordées pour favoriser la construction de bâ-
tisses de prestige, qui n’ont de style soi-disant «chalet» que le 
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nom dans cet univers de béton, recouvert de bois ornemental 
artificiellement vieilli, aux volets clos presque toute l’année! 
L’expression «se rendre au chalet» a été dénaturée. Elle ne 
comporte plus aucune connotation champêtre. 

Les prix de l’immobilier ne sont devenus inaccessibles 
en station que pour la population de la région! Des classes 
d’école ferment... les familles modestes avec enfants pré-
fèrent quitter leur eldorado trop onéreux, pour rejoindre la 
plaine. La commune se dépeuple de résidents permanents. 
Mais les vrais grands bourgeois préfèrent Crans à Montana.  

Dans la station, les transports en bus-navettes de-
viennent gratuits lors des périodes saisonnières à forte af-
fluence touristique. Ici on ne pense plus guère aux indigènes 
qui ne soient hôteliers, commerçants ou agents immobiliers. 
Même l’accès en télécabine a été décrété libre pour la station 
intermédiaire «Arnouva». Il fallait bien inciter une clientèle de 
non-skieurs à s’y rendre, sous prétexte que ce lieu-dit soit 
considéré comme prolongement de l’espace public aux alen-
tours de la patinoire d’«Ycoor». Ainsi gagne-t-on une contribu-
tion financière communale de plus, bénéfique à la rentabilité 
d’un restaurant d’altitude, qui appartient à un riche investis-
seur! A combien d’habitants des villages de la commune cela 
aura-t-il servi? On ne s’en inquiète surtout pas. 

 103



Dans son mastodonte tout-terrain, le genevois, pari-
sien ou milanais en infraction de parking se voit gratifié par la 
maréchaussée d’une «amande chocolatée», entre Noël et 
Nouvel An! Quel humour de la part des forces de l’ordre! Oui, 
mais l’ordre est qu’il ne faut pas incommoder l’homme fortu-
né lors de ses emplettes... il est celui de la consommation de 
luxe! 

De son côté, l’«Omega European Masters» de golf 
amène en station une invasion de «quarante tonnes» aux 
plaques polonaises, roumaines ou allemandes. Ces trains rou-
tiers perturbent le trafic et l’accès à des installations sportives, 
le temps d’installer, puis plus tard de démonter, les infrastruc-
tures d’une manifestation prestigieuse. Qu’importe! Même 
sur leur parking gratuit, ils n’incommodent que des vacan-
ciers de fin de saison... ceux qui bénéficient des réductions 
de prix de la station. Le confort de ces rares touristes paraît 
négligeable. Qu’à cela ne tienne, s’ils sont incommodés à 
vouloir se détendre sur la plage artificielle de sable de l’Etang 
Long, aménagée l’été sur un terrain communal. 

La compétition de golf draine elle-même une multi-
tude de voitures luxueuses, presque toutes de couleur noire 
ou grise, aux plaques minéralogiques des plus diverses, mais 
de marques Audi, Mercedes ou Cayenne... le nec plus ultra 
aux yeux de leurs propriétaires! Ces «casseroles» de la mobi-
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lité écologique polluent bien plus que la moyenne. Les 
constructeurs de leurs véhicules ont grugé tous ces nantis, 
leurs clients de prédilection, en détournant de façon abusive 
le respect des normes sur la pollution de l’air!  

Grugés, eux? On ne veut pas le savoir! Auto-confor-
mistes, ils étalent leur richesse…  

Grégaires, en polo sobre d’été, un pull de marque sur 
les épaules, tous «Nike» ou «Puma» aux pieds, les voici à se 
déplacer d’un green à l’autre, pour s’exclamer au moindre 
rare coup de maître de golfeurs, comme Rory McIlroy, Sergio 
Garcia, Tommy Fleetwood ou Miguel Angel Jimenez. Des 
«légendes» paraît-il, certes bien plus fortunées que la plus 
grande part de leurs «supporters»!  

C’est qu’ici «la bourgeoisie se comporte comme un 
groupe uni, qui assume ses alliances, ses manières de vivre, 
qui exprime ses intérêts collectifs et les gère à travers une so-
ciabilité de tous les instants... une classe consciente d’elle-
même qui défend ses privilèges et définit ses propres fron-
tières» . Venant des beaux quartiers de Genève, Zürich, Paris, 5

«La Violence des Riches», Michel Pinçon et Monique Pinçon-5

Charlot, sociologues
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Rome, Londres, Amsterdam ou Los Angelès, toute cette 
bonne société se montre ainsi dans le plaisir délicat d’être en-
semble. On se connaît. Chacun se salue. Tout le monde ba-
varde longuement entre deux jeux. Des groupes se forment à 
la terrasse des VIP pour l’apéritif. «UBS», «Crédit Suisse», «Ju-
lius Baër» et autres instituts bancaires sont là. La référence au 
marché, à la concurrence, à la compétition, apparaît dans les 
discours des dominants. Les pratiques en sont néanmoins 
plutôt éloignées. L’argent sale doit bien circuler pour se blan-
chir!  

Une société enjouée, ravie d’être rassemblée et de 
pouvoir être elle-même à l’abri du regard des importuns, est 
ainsi réunie. Dans un entre-soi soigneusement contrôlé, les 
membres de la haute bourgeoisie se fréquentent toujours 
dans les mêmes lieux, en un chassé-croisé au rythme variable, 
selon les saisons, les manifestations culturelles et sportives ou 
les obligations professionnelles. 

Si on observe en hiver les mêmes mécanismes so-
ciaux lors des manifestations du Haut-Plateau, il faut cepen-
dant bien concéder, qu’on y descend de plusieurs crans dans 
la hiérarchie des richesses. Disons que les roturiers rem-
placent alors l’aristocratie.  
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Clopin-clopant, «Panurge» et «Boule de nerfs» 
marchent ensemble en quête d’honorabilité. Leur coup 
d’éclat, à fermer temporairement de façon inopinée leurs ins-
tallations de remontées mécaniques, a porté un coup dur à 
leur estime… et à la réputation de la station. Cela s’est fait au 
mépris des règles qui s’appliquent à une entreprise de trans-
ports de personnes! Qu’à cela ne tienne, ils espèrent voir la 
nouvelle direction de leur société offrir des alternatives au re-
trait du «Magic Pass». Pourquoi se priver d’entraver une fois 
de plus l’un des initiateurs de la formule précitée d’abonne-
ments, donnant accès aux installations de nombreuses sta-
tions de sports d’hiver? Dans le petit milieu de la station, ce 
dernier passe pour «plus vert que rouge»... En fait, il n’est ni 
l’un ni l’autre, mais peu importe! Entre requins en affaires, cela 
passe pour une injure ordurière et méprisante... une op-
probre qui déploie ses effets, puisque tout ce qui paraît de 
gauche est ici vilipendé de façon systématique. 

Pour se rendre plus fréquentable, «Panurge» n’hésite 
pas à assister à la descente de Coupe du monde féminine de 
ski alpin. Tiens, il plaisante dans les tribunes avec «Maison 
Blanche», président de la commune où se déroulent les 
courses. Après ses nombreuses passes d’armes avec «Pa-
nurge», «Maison Blanche» tenterait-il de supplanter les «frères 
siamois» de la politique du coin, l’un de Chermignon, l’autre 
de Lens?  
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Certes, il faudra s’attendre à des changements de 
stratégie sur le Haut-Plateau. La candidature de Crans-Mon-
tana à l’organisation des Championnats du monde de ski 
pourrait bien ouvrir de nouvelle niches d’investissements et 
des profits prometteurs! Le rêve du «frère de Zatopek» se réa-
lisera-t-il enfin? A hauteur de quels coûts pour la collectivité 
et de quels profits pour les constructeurs, commerçants et 
hébergeurs? Impossibles sans un usage ciblé d’une part des 
recettes fiscales de la collectivité, de telles joutes commer-
ciales offrent à ces derniers des retombées notables, directes 
et indirectes. Beaucoup s’en mettent plein les poches. A en 
faire pâlir d’envie les bénéficiaires de l’aide sociale! 

Le fait est que, quand il s’agit de leurs propres vies, les 
riches organisent leur protection. Ils mettent en place des sys-
tèmes clos de régulations collectives, sans craindre d’utiliser 
cet Etat-providence si souvent dénoncé. Leurs somptueux 
bénéfices se réalisent ici aussi grâce aux services de militaires 
réquisitionnés par l’armée, au dévouement de plus d’une cen-
taine de bénévoles, à l’assiduité des employés de la voirie et 
des agents du service d’ordre. Ou encore en vertu de géné-
reuses subventions pour des infrastructures et des manifesta-
tions sportives ou culturelles! 

A observer le petit monde de la haute bourgeoisie et 
des roturiers, il devient aisé d’imaginer la société de demain 
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comme une ploutocratie constituée... si nous n’y sommes pas 
déjà!  

Quelques multimillionnaires, voire multimilliardaires, 
à l’échelle d’influence variable, s’appuient sur un ensemble de 
laquais oeuvrant à leur service. Des ingénieurs et des bâtis-
seurs, des commerciaux, des agents immobiliers, des publici-
taires et des banquiers pour faire tourner la machine à 
consommer et à accroître les profits. Des hommes politiques 
chargés par le biais du clientélisme d’assurer, parfois même à 
leur corps défendant, la pérennité de ces connivences. Enfin, 
des journalistes disciplinés, des vedettes sportives, des stars 
du show business et encore d’autres VIP médiatiques... tous 
chargés de délivrer au bon peuple sa dose d’opium quoti-
dien.  

Dans cette société à deux vitesses, les autres, la 
grande majorité, sont réduits au rôle de «tube digestif». «A 
produire et à consommer le peu qu’ils gagnent s’ils ont la 
chance d’avoir du travail. A vivre dans la précarité et dans la 
frustration devant les richesses qui s’étalent sous leurs yeux et 
qu’ils ne pourront jamais approcher» . Merci pour vos ser6 -
vices, trop chers travailleurs... conducteurs de bus, employés 
des remontées mécaniques, serveurs et cuisiniers, agents de 
police, vendeurs, réceptionnistes du tourisme, professeurs de 

Extrait d’un blog de Bernard Conte, économiste politique6
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ski, nettoyeurs, dameurs, ambulanciers et secouristes, jardi-
niers-paysagistes, secrétaires de notaires et pigistes! 

«Si la conscience du collectif fait partie des apprentis-
sages de base dans les hautes sphères, le progrès des indivi-
dualismes sape les solidarités anciennes dans les milieux po-
pulaires et les engagements militants dans les classes 
moyennes» . En ces temps de restructuration, de délocalisa7 -
tion et de mondialisation, les nantis ultra-libéraux, obtiennent 
des salariés qu’ils soient disposés à suivre les vagabondages 
du capital. Ainsi soit-il! Telle est la vérité révélée de la religion 
contemporaine du profit! Du moins, je crois le constater.  

Quand nos politiques se mettront-ils à l’écoute de la 
société civile? Celle qui développe de magnifiques solidarités 
pour le bien de la collectivité! Celle des artisans et des pro-
fessionnels au front dans l’offre de produits et de services 
utiles à la population! Celle des particuliers attentifs à leurs 
voisins ou aux plus démunis!  

Nos édiles placeront-ils un jour le bien-être social et 
une économie respectueuse de l’environnement en tête de 
leurs priorités?  

«La Violence des Riches», Michel Pinçon et Monique Pinçon-7

Charlot, sociologues
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La société civile peut-elle sortir massivement de sa 
torpeur et réagir avec force et énergie pour l’exiger et pou-
voir l’imposer? 
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PRÉSUMÉ SUSPECT 
« Il y a des indulgences qui sont un déni de justice » 

Joseph Joubert, artiste, écrivain, essayiste, moraliste 

A  l’entrée du poste de police cantonale, le gendarme de 
piquet rabroue fermement Antoine. Tout à la recherche 

d’informations, il le prie d’attendre son tour au guichet de ré-
ception... sans aucune explication. Sans non plus lui deman-
der le motif de son insistance... une convocation ici, ce jour 
de février à quinze heures, avec l’inspecteur Fontaine. De 
quoi ressentir, peut-être à tort, être l’objet de discrimination 
ou de la pression du pouvoir lié à l’uniforme! Après dix mi-
nutes d’attente, Antoine perçoit le bruit d’une clé dans la ser-
rure d’une porte blindée. Elle s’entrouvre.    
 - Ah! Vous êtes bien là!      
 - Oui. J’attendais que votre collègue daigne me ré-
pondre.         
 - Il n’est pas de la «police judiciaire»!  

 L’accueil est glacial, à l’image du lieu et de ses occu-
pants.          
 - Veuillez me suivre!      
 Au bout d’un couloir étroit aux parois peintes de gris 
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clair, parcouru d’un pas rapide, l’inspecteur Fontaine fait en-
trer Antoine dans un bureau de même couleur. Une pièce où 
des fenêtres oblongues sont disposées à hauteur du 
plafond... pour empêcher que l’on puisse de l’extérieur ob-
server ce qui se passe dans la salle, ni repérer de l’intérieur 
qui franchit l’espace environnant. Le mobilier ne comporte 
que quatre chaises et une table rectangulaire, où Antoine fait 
face à Fontaine.  

 Il n’y a pas d’ornementation. Pas un papier dans ce 
bureau. Aucune décoration. Ni tableau, ni photographie aux 
murs. Sans expression perceptible de sa part, l’assistante de 
l’inspecteur de la «sûreté» le dévisage. Seul accessoire en 
vue, son ordinateur portable démarre. La sonnerie, qui le si-
gnale, livre l’indice qu’il fonctionne avec le système d’exploi-
tation de la «marque à la pomme». L’interrogatoire peut 
commencer. Les déclarations d’Antoine seront transcrites.  
 - Vous êtes entendu en qualité de prévenu. Une pro-
cédure préliminaire est instruite à votre encontre pour vol 
d’une somme de près de deux-cents mille francs! Vous êtes 
en droit de refuser de déposer et de collaborer ou encore de 
faire appel à un avocat pour cette audition.    
 - Je connais mes droits. J’accepte de répondre seul à 
vos questions.        
 Antoine réalise néanmoins aussitôt que son impunité 
est en jeu. Sans l’ombre d’un doute! Il ne lui suffira plus d’ex-
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pliquer. Il faudra désormais prouver! Cette prise de 
conscience pénible et soudaine, qui ne l’avait jusqu’ici qu’ef-
fleuré, l’ébranle quelque peu dans sa confiance naturelle. Ac-
cusé, le voici pénétré subitement d’un sentiment d’injustice et 
de révolte. Oppressant comme une bouffée de chaleur d’une 
colère intérieure contenue. 

Une plainte pénale a été déposée contre lui pour vol 
d’héritage. Pourquoi pas contre inconnu? En quoi les soup-
çons à son égard pourraient-ils avoir quelque fondement? Il 
l’ignore. La dénonciation de la plaignante a été déposée le 
jour même de l’anniversaire d’Antoine, faisant de lui un pré-
venu. Superbe cadeau... inattendu! Celui-ci vient subitement 
de prendre la mesure de la hargne inhabituelle de Jasme, 
s’obstinant à l’accuser, sûre de tenir le vrai coupable... le seul 
possible!         
 - Selon la plaignante, vous l’auriez incitée à ne pas 
diminuer la dette de sa villa avec le montant de son héritage, 
afin de pouvoir en profiter.       
 - C’est invraisemblable. De son héritage je n’en 
connaissais que le montant très partiel, versé directement par 
sa mère encore de son vivant. J’ignorais l’existence et l’impor-
tance des tranches versées cinq ans plus tard.    
 - Que pouvez-vous nous dire des retraits d’espèces 
effectués régulièrement par la plaignante?    
 - Je viens de vous dire que j’ignorais l’existence de la 
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totalité des sommes héritées. Je ne pouvais donc imaginer 
ces retraits répétés et elle ne me les a jamais évoqués.   
 - Savez-vous où elle avait pour habitude de cacher 
son argent en le plaçant dans des enveloppes?    
 - Probablement dans son coffre-fort.    
 - Connaissez-vous la raison de ces retraits et l’utilité 
de ces enveloppes?        
 - Pas du tout et je trouve la démarche aberrante.  
 - De nos investigations, il ressort que vous connaissiez 
le code de son coffre-fort.       
 - C’est totalement faux. Jasme a prétendu que j’étais 
présent la fois où elle en a indiqué le code à sa fille... je n’ai 
pas le souvenir de cette situation.      
 - Est-il possible que votre ADN soit retrouvé sur le 
coffre-fort et derrière les cadres des tableaux de sa chambre 
à coucher?         
 - Non. Je ne l’ai jamais ouvert. Quant aux tableaux, je 
ne me souviens plus très bien… il m’est peut-être arrivé d’ai-
der Jasme à les déplacer, car ils étaient initialement au rez-
de-chaussée. Mais je ne pense pas qu’on retrouve trace de 
mon ADN derrière leurs cadres, là où vous me dites qu’elle 
aurait dissimulé des enveloppes contenant des espèces.  
 - Nous vous signifions que vous allez être soumis à la 
saisie de vos données signalétiques. Vous pouvez contester 
cette décision auprès du ministère public qui statuera.   
 - J’accepte.        
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 - Nous vous informons également avoir ordonné un 
prélèvement d’ADN sur votre personne.     
 - Bien… je m’y soumettrai.      
 Antoine devra se présenter le vingt-sept février à dix 
heures au Service d’identification judiciaire cantonale à Sion. 
Avisé, le piquet de coordination a approuvé cette décision et 
Madame la Procureure en sera informée.  

L’inspecteur Fontaine annonce vouloir de plus 
conduire une enquête sur la situation financière d’Antoine. 
L’état de ses revenus et de ses comptes bancaires seront pas-
sés au crible. De même pour l’argent qu’il donnait à Jasme 
chaque mois de main à main, dont elle ne reconnaît pas avoir 
bénéficié... ni des achats qu’il assumait lors de leurs em-
plettes pour usage courant... ni des dépenses pour les nom-
breux séjours de vacances ensemble. 

Gagné par le fatalisme de sa situation, Antoine ne se 
pressent plus présumé innocent. L’interrogatoire, pénible à 
supporter, l’a peu à peu amené à se percevoir autre. Comme 
en proie à un dédoublement de sa personnalité... où la fiction 
de sa culpabilité l’emporte sur la réalité de son innocence. 

La sonnerie de l’ordinateur tinte trois fois. L’assistante 
de l’inspecteur se révèle la mine toujours aussi pincée et re-
vêche. Quant à Fontaine, il semble vouloir mettre momenta-
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nément un terme à ses investigations, les traits tirés appa-
remment de la fatigue de la journée. Horaire de travail 
oblige... déjà dépassé de près d’une demi-heure.  

L’interrogatoire aura duré deux heures cinquante 
cinq. Antoine ressort du poste de police quelque peu aba-
sourdi. Bien qu’assoiffé, il renonce, après quelque hésitation, 
à pénétrer dans un café. Une impression de solitude l’appe-
santit. La nuit d’hiver vient de tomber. Quelques rares flocons 
de neige voltigent au vent... comme dans sa tête les soup-
çons dont il est l’objet! Tout à ses pensées, il emprunte un iti-
néraire au hasard. Sans but... presque dans un état second... 
L’accusation de la plaignante a été subie comme un choc, res-
sentie comme un cauchemar. La probité d’Antoine et sa di-
gnité sont incriminées.  

Il longe la Dranse par la rue des Follaterres. Le voici  
bientôt à deux pas du vieux pont couvert de la Bâtiaz... re-
construit en bois, avec des arches en mélèze. Cet ouvrage a 
été emporté deux fois par les crues de la rivière, notamment 
lors de «la débâcle du Giétroz» en 1818. Après la chute du 
glacier du même nom dans un fond de vallée, celui-ci avait 
joué le rôle de digue. Se rompant plus tard à Mauvoisin, il li-
béra l’eau retenue, qui dévalant vers la plaine, emporta des 
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centaines de bâtiments et causa la mort de dizaines d’habi-
tants. L’évocation de ce passé historique vient de traverser 
furtivement l’esprit d’Antoine, détournant un bref instant son 
attention. Il se sent lui-même comme un paysage dévasté! 
Ravagé par le soupçon ou le mensonge de son ex-amante. 
Interloqué par les signes de hargne et d’obstination décelés 
dans sa plainte pénale. Les sentiments en pagaille! Des an-
nées de complicité n’auraient-elles été qu’illusoires? En déca-
lage insoutenable avec le vécu tel que perçu ou ressenti? Une 
existence à revisiter à la lumière des remous d’une enquête 
pénale?  

La réalité immédiate se rappelle bien vite à lui. Que 
diable peut-il bien faire ici, alors que sa voiture est parquée à 
près d’un kilomètre de ce lieu magique? Un endroit qui l’a in-
cité à penser à une catastrophe locale datant de près de deux 
siècles! Un moment d’égarement! Il lui faut se ressaisir! Une 
heure de trajet l’attend ce soir encore, pour regagner son 
domicile… 

Les jours suivants, Antoine les vit avec frénésie à 
compiler des compléments d’information et des preuves. Re-
quêtes spéciales auprès d’une banque pour obtenir des don-
nées le concernant dans des archives vieilles de plus de dix 
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ans... répertoire de documents dont il avait pratiquement ou-
blié l’existence... reconstitution de faits et de gestes... recen-
sement de factures et de paiements, dépenses de voyages et 
de vacances, crédits de construction... Il lui faudra consacrer 
plus d’une semaine de travail à répondre aux questions 
écrites de l’inspecteur Fontaine… pour se trouver comme mis 
à nu… rien n’échappera à l’enquête portant sur quatorze ans 
d’existence.  

Et puis l’humiliation le gagne à se présenter au Ser-
vice d’identification judiciaire cantonale. Comme un affront et 
une honte... simultanément. Le voici photographié de face et 
de profil portant devant son torse une pancarte avec ses nom 
et prénom, puis soumis aux prises multiples de ses em-
preintes digitales, ainsi qu’au prélèvement buccal de son 
ADN. Considéré comme tout criminel, selon une procédure 
menée par deux agentes. Deux... par mesure réglementaire 
pour leur propre sécurité! Le prévenu pourrait être dange-
reux, sait-on jamais? Il se demande pour qui on le prend. In-
nocent... leurs investigations lui font revisiter l’acte d’accusa-
tion en coupable potentiel. Presque en plein délire. Est-ce lui 
ce suspect? Aliéné dans ses perceptions et ses émotions. A la 
pensée menacée de distorsion. Heureusement, les deux 
femmes l’épargnent de tout manque de tact et de tout com-
mentaire incongru. 
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Suit une longue période d’incertitude. Le voici inca-
pable d’en anticiper les étapes. Que lui réservent les résultats 
de l’enquête? En proie au doute! Victime de sortilège? La 
conscience malmenée! Par mensonge de la plaignante, par 
erreur de jugement de sa part ou par vengeance? Le doute 
subsiste! 

Antoine se ressent de plus dépossédé de toute initia-
tive et de la moindre marge de manoeuvre. En liberté, mais 
comme privé de volonté! Le voici devenu autre. 

Deux mois s’écoulent et il apprend qu’il n’y aura fina-
lement pas de procès. Juste avant l’été Madame la Procureure 
a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Le 
voici écarté de l’accusation faute de preuves, ni même d’in-
dices suffisants de suspicion! 

Cette décision lui offre un indéniable soulagement, 
Elle ne dissipe néanmoins guère ses tourments. Ce d’autant 
plus que la plainte pénale a été déposée sur la base d’un 
constat bien après la rupture soudaine, voulue par son ex-
partenaire. Pourquoi les soupçons de celle-ci à ce moment là, 
alors qu’Antoine ne la fréquentait plus? Y-a-t-il réellement eu 
vol d’espèces? Dans l’affirmative, qui en serait l’auteur? Pour-
quoi la plainte n’a-t-elle pas été déposée contre inconnu? 
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Privilégier certains indices ou considérer des supposi-
tions  comme certaines et tenter ainsi de comprendre l’adver-
sité endurée travestirait une réalité, qui demeurera, dans le 
cas évoqué, méconnue… définitivement! 

C’est ainsi que le présumé suspect peut se ressentir 
alors comme désincarné. Il ne se perçoit en fait plus que 
comme objet d’enquête… parfois comme le jouet d’une 
mauvaise plaisanterie. A disposition de la justice… sans pou-
voir prétendre maîtriser sa destinée… bien qu’innocent!      
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CORONACHECKPOINT 
« Beaucoup cependant espéraient toujours que 
l’épidémie allait s’arrêter et qu’ils seraient épargnés 
avec leur famille. En conséquence ils ne se sentaient 
encore obligés à rien » 

Albert Camus, La Peste 

Il y a foule à l’entrée du supermarché. C’est un des rares 
commerces à l’ouverture encore autorisée. Il permet à la 

population de s’approvisionner en alimentation. Certains 
rayons du magasin ont été dévalisés la veille. Plus de pâtes ni 
de riz. Pas de farine... ni de papier-toilettes! Ce matin, chacun 
espère retrouver ces marchandises sur les étals. Il est huit 
heures vingt. Plus que dix minutes de patience pour pouvoir y 
accéder.         
 - Mais pourquoi, monsieur, ne respectez-vous pas la 
distance?         
 - Eh bien, si je me tiens à un mètre, on me dépasse!  
 - Oui, mais il faut éviter la propagation du virus même 
dans cette file d’attente!       
 En quelques secondes, on se bouscule et se presse 
peu avant l’ouverture des portes. Finie la précaution de dis-
tanciation entre personnes! Plutôt que de chercher à se pré-
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munir, les gens s’entassent, se bousculent et s’invectivent. On 
préfère encourir des risques graves pour sa santé et celle des 
autres, plutôt que de se voir à nouveau sans réserve de nour-
riture et n’être venu pour rien!      
 - Vous comprenez... les premiers se servent plus qu’il 
n’en faut et les suivants se retrouvent les mains vides!   
 - C’est bien vrai!       
 - Moi, madame, je paie! Donc j’ai droit à ce dont je me 
sers dans les rayons!       
 - Tout de même, ne faudrait-il pas qu’une limitation de 
certaines marchandises soit imposée par client aux caisses 
des magasins?        
 - Et si on vient acheter pour une famille de six per-
sonnes plutôt que pour un couple?     
 - C’est votre cas?       
 -  …         
 - Pourtant les autorités se sont montrées rassurantes. 
Elles disent qu’il n’y aura pas de pénurie.     
 - Je n’y crois guère!      
 - Les grandes coopératives du pays assurent même 
que les approvisionnements sont garantis pour plusieurs se-
maines.          
 - La majorité des consommateurs ne l’entendent pas 
de cette oreille... Alors chacun pour soi!     
 - Et si la pandémie perdure, comment allez-vous faire? 
 - Croyez-vous qu’on pourra compter sur la solidarité? 
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Vous me semblez bien naïve!      
 - Il est vrai que des personnes à risque comme vous, 
vu votre âge apparent, courent encore les rues!    
 - Qu’est-ce que vous insinuez?     
 - Que l’ont peut être contaminé et contaminer les 
autres et donc que chacun doit à la fois veiller à se protéger 
des autres et à les protéger!  

Nous sommes le 18 mars 2020. 

Dans ce commerce en alimentation, voici deux se-
maines que les gérants auraient pu prendre quelques précau-
tions, au moins pour préserver leur personnel, assailli de 
hordes de clients qui s’approchent des vendeurs sans le 
moindre égard, les interpellent, parfois même les insultent! 
Mais pensez donc... le renouvellement des stocks de mar-
chandises s’impose dans l’urgence face à la soif de consom-
mation des clients! Les caissières se résignent sans broncher 
à être encore plus exposées en ces jours de quasi razzia. 

Dans la cabane du chantier voisin, près de trente tra-
vailleurs se changent matin, midi et soir, entassés les uns sur 
les autres. La promiscuité s’impose comme toujours, sans 
souci pour la santé. Déjà que, par gêne ou négligence, on ne 
porte parfois ni de masque contre les poussières, ni de pro-
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tection auditive, lorsqu’on scie le béton, le bois ou le métal! 
Les consignes de sécurité sanitaire ne sont pas le souci pri-
mordial de bien des contremaîtres et encore moins de leur 
patron. Quelques entreprises ont certes pris les devants, mais 
elles sont rares à avoir un réel sens des responsabilités. Pour 
l’heure, une majorité d’entre elles ne respectent pas les 
normes de distanciation sociale en vigueur dans les cantines, 
lors de transport de personnel ou lorsqu’il y a attroupements 
sur les chantiers. Là où le contact physique est fréquent, on 
continue comme si de rien n’était! 

En fin de week-end dernier, les caissiers, le personnel 
d’entretien et autres dameurs, pistards, professeurs de ski, 
cuisiniers, serveurs et nettoyeurs se sont retrouvés pour par-
tager une verrée dans leur local d’altitude d’une des remon-
tées mécaniques de la vallée. Comme toujours… côte à 
côte... l’esprit d’équipe prédomine plutôt que le réflexe de 
protection. Les voici aujourd’hui licenciés séance tenante, 
juste après avoir assuré la fermeture prématurée des installa-
tions. La moitié d’entre eux, français, espagnols ou belges, ne 
savent comment rejoindre leur famille dans leur pays, en rai-
son des contrôles aux frontières. Tous ne se font guère d’illu-
sion. A cause de recettes manquantes, ils ne toucheront rien 
de ce qui devrait leur être versé pour les quinze prochains 
jours d’un contrat de travail, dont la durée vient d’être écour-
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tée. Ces saisonniers n’auront pas droit au chômage tech-
nique, en l’état des dispositions légales! 

Dans cette petite entreprise de carrelage, les pla-
nelles et catelles sont en rupture de stock. Elles provenaient 
d’Italie, pays où presque tous sont en confinement. Indépen-
dant, le patron se trouve en incapacité de travail, alors que 
son carnet de commande le réjouissait jusqu’ici. Il ne peut 
compter sur aucune facilité financière de la part des banques, 
dans l’attente d’une reprise d’activité. 

Dans la librairie du centre-ville, on a abaissé le rideau 
métallique du magasin, alors que le shop de la station d’es-
sence peut vendre ses articles. Dans ce cabinet d’esthétique 
et ce salon de coiffure, on ferme aussi... le danger est évident! 
Mais dans cet atelier de couture, on est autorisé à travailler... 
ne serait-il donc pas dangereux de prendre les mesures de la 
clientèle et de procéder aux essayages? Ici pas plus 
qu’ailleurs le bon sens ne dictera les comportements d’hy-
giène et de prévention du coronavirus! Qu’est-ce qu’un 
«commerce ou une entreprise de nécessité»? Qu’est-ce qu’un 
«produit de nécessité»? Ces questions se trouvent sans ré-
ponse claire! La production de pesticides et de colorants, 
l’assemblage de composants électroniques, la fabrication de 
meubles et nombre d’autres activités se poursuivent. L’exi-
gence du soi-disant confinement ne concerne apparemment 
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pas ces domaines professionnels pour l’instant. D’ailleurs, la 
plupart des entreprises artisanales et industrielles fonc-
tionnent encore. Certaines redoublent même les cadences. 

 Bien des travailleurs n’ont pas d’autre choix que de se 
rendre à leur travail. Les maçons, les nettoyeurs de la voirie, 
les soignants des hôpitaux et des cabinets médicaux, les em-
ployés postaux, eux, sont aussi toujours à pied d’oeuvre. 
Comme de nombreux autres, ils n’ont pas le choix du télétra-
vail pour se protéger de la pandémie. Tous ne sont pas égaux 
par rapport aux risques! Les moins bien payés trinquent à cet 
égard plus que d’autres! Dans le monde du travail, le soi-di-
sant confinement se révèle en effet arbitraire. Il n’a de sens 
particulier que pour quelques catégories restreintes de sala-
riés ou de cadres, souvent déjà privilégiés! Le télétravail n’est 
dans la plupart des branches pas réalisable. 

Des activités professionnelles et des rencontres non 
strictement nécessaires ont toujours lieu en grand nombre, 
dans le contexte de risque actuel. Il n’y a pour l’instant pas 
d’aide suffisante pour les travailleurs précarisés du fait de leur 
statut. Ni de contrôles sérieux de leur sécurité. Il n’y a pas non 
plus de soutien aux petits indépendants... ce nonante pour 
cent des entreprises du canton! Pourtant un sondage révèle 
que la moitié d’entre eux ne pourra tenir plus de trois mois 
sans risquer la faillite. Bien des organismes privés d’aide aux 
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plus démunis se voient entravés dans leur fonctionnement. 
Quant aux réfugiés et requérants d’asile, qui s’en soucie? La 
distanciation sociale se révèle tout simplement irréalisable 
dans les lieux de leur hébergement. 

Qu’est-ce que la «sécurité de la population»? Que 
veut dire «priorité à la santé»? Je ne le sais plus guère, non 
plus! Il faudra pourtant bien s’accommoder à long terme de 
ce coronavirus. Comment le pourrons-nous? Les politiques 
s’agitent, mais les mesures tardent. Contrairement au ton de 
certaines déclarations, nous ne sommes pas en guerre. Au-
delà de quelques signes encourageants de solidarité béné-
vole de la société civile, on ne peut pour l’instant guère 
compter sur les associations professionnelles et écono-
miques, qui préfèrent globalement la politique de l’autruche. 
Au nom du profit immédiat, bien des entreprises se révèlent 
en effet réfractaires pour l’instant à préserver les forces de 
travail. Notre société ultra-libérale se caractérise comme peu 
solidaire même en période de crise sanitaire. Elle n’aura pas 
plus de reconnaissance pour les salariés après la pandémie! 

Nous sommes le 18 mars 2020. 

Des restrictions sont appliquées depuis le début de 
semaine. Toutes les écoles sont fermées. Des audiences du 
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tribunal sont reportées à plus tard. Les rencontres sportives et 
les assemblées de personnes sont interdites. Les cafés, bars 
et restaurants n’accueillent plus de clients.  

Tous les baptêmes, les premières communions, les 
confirmations et les mariages sont repoussés. Les prêtres, 
pasteurs et imams ne peuvent et ne doivent célébrer leur 
culte qu’en privé. Les pouvoirs publics autorisent les célébra-
tions funèbres, mais elles ne réuniront que les intimes. 

Certains locataires privés ou commerciaux pourraient 
ne plus être en mesure de payer leur loyer, parce qu'ils ne re-
cevraient plus de salaires ou perdraient leur revenu en raison 
de la fermeture obligatoire de leur commerce. Leur expulsion 
sera-t-elle évitée?  

Des saisonniers, des intérimaires et de nombreux in-
dépendants ne bénéficient toujours d’aucune aide financière.  

La fréquence des transports par train va diminuer de 
moitié d’ici quelques jours. Des fermetures de frontière ont 
été annoncées et les contrôles aux postes de douanes autori-
sés filtrent déjà les passages de travailleurs frontaliers dont la 
Suisse a besoin. Les autres automobilistes sont refoulés. 

Une partie des clients du réseau fixe et mobile d’un 
opérateur en télécommunications a vu celles-ci s’interrompre 
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à cause du recours au télétravail, aux vidéoconférences et à 
internet. L’opérateur ne donne aucune information sur ces 
pannes et ses shops sont dorénavant fermés.  

Les radios privées tirent la sonnette d'alarme et de-
mandent au Conseil fédéral une aide immédiate. La crise du 
coronavirus entraîne l'annulation de leurs contrats publici-
taires à court terme et de grosses pertes d’argent.  

De grandes industries voient sensiblement réduites 
leurs exportations... des milliards de francs leur seront sans 
doute réservés à titre de soutien, sans aucune réserve sur 
leurs dividendes!  

Des compagnies de navigation aérienne ont forte-
ment diminué leurs destinations et leur nombre de vols... 
elles déploient encore leurs lobbyistes pour tenter, presqu’en 
vain, d’éviter le fameux «grounding». 

Un mouvement de panique a saisi les bourses mon-
diales... l'hypothèse d'une fermeture pure et simple des mar-
chés financiers commence à être évoquée, même si les auto-
rités et les milieux concernés rejettent pour l'instant cette 
idée. 

Les montants d’aide spéciale prévue à ce jour par nos 
politiques ne sont pas si faramineux que cela à l’échelle de la 
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Suisse. Quarante cinq milliards dit-on! En fait, cent milliards 
sembleraient nécessaires, si l’économie s’arrêtait durant trois 
mois dans notre pays! 

Nous sommes le 18 mars 2020. 

Lors des informations radiophoniques de dernière 
heure, quelques hommes politiques de droite mènent encore 
un débat idéologique. Au contraire, d’autres dénoncent la si-
tuation. Elle découlerait de notre système économique 
contemporain, soit disant moderne! Ce serait le résultat des 
complicités ultra-libérales, l’effet de politiques restrictives et 
insuffisamment redistributives, au-delà de toute décence, à 
l’heure où la Banque nationale a engrangé des centaines de 
milliards de bénéfice.  

Le contexte d’urgence exigerait des perspectives, des 
solutions, des décisions, des moyens et la mise en oeuvre de 
mesures énergiques de la part des parlementaires et du gou-
vernement. Mais on tergiverse. Les réticences et résistances 
vont elles-même devenir peut-être meurtrières, malgré 
l’alerte de représentants de milieux médicaux et hospitaliers.  
 - Il se consomme un million de masques par jour et 
les stocks sont limités. On craint une pénurie.    
 - Contrairement à ce que vous croyez, l’insuffisance 
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de réserves est déjà manifeste. Certains cabinets médicaux 
n’en disposent même plus!       
 - Figurez-vous qu’aujourd’hui un fournisseur aurait 
proposé à plusieurs hôpitaux une offre de masques, en 
nombre limité, à plus de quatre francs la pièce, alors que leur 
fabrication ne coûte que quelques dizaines de centimes!  
 - Quel fieffé culot! Et dire que le manque de matériel 
serait dû aux politiques budgétaires restrictives! Celles dic-
tées ces dernières années au secteur de la santé! C’est le 
monde à l’envers!        
 - Notre pays a aussi renoncé à soumettre à un test 
l’ensemble des cas suspects de contamination. On en 
manque!         
 - A mon avis, dès qu’on observe de la toux et de la 
fièvre, il faudrait que les tests soient systématiques.   
 - Oui, mais nous sommes aujourd’hui dans le flou. Je 
tire donc la sonnette d’alarme!      
 - Vous avez raison! Il faut bien que l’hôpital puisse 
préserver des stocks de matériel en suffisance pour traiter les 
malades.         
 - D’autant plus que ce sera l’une des clés du bilan final 
du coronavirus... avec la maîtrise du flux d’arrivées dans les 
urgences!         
 Le pic de la pandémie n’a de loin pas encore été at-
teint! En l’absence d’actions résolues, des spécialistes ima-
ginent un scénario catastrophique. Ils s’attendent à des mil-
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liers de morts dans nos cantons! Mais on tergiverse toujours. 
Un confinement plus strict et plus généralisé n’est point envi-
sagé. Il reste à espérer que cette situation ne se mue peu à 
peu en menace supplémentaire pour des cohortes de per-
sonnes à risque. 

A risque, mon voisin craint de l’être, malgré le confi-
nement qu’il observe de manière très stricte. Il se montre tou-
tefois aujourd’hui moins inquiet.      
 - Ouf! J’ai appris que je ne contaminerais ni mon 
chien ni mes chats d’appartement.     
 - Ah tiens! Il y aurait encore de bonnes nouvelles dans 
ce contexte morose...       
 - Oui, cette information a été donnée à la radio en ré-
ponse à une question d’auditeur. Cela me soulage.   
 - Bien sûr!        
 - Vous comprenez... ils me tiennent compagnie.  
 - Oui, oui… Mais parlant d’animaux… imaginez-vous 
que le virus serait dû à l’entassement industriel, dans des 
conditions insalubres, de bêtes destinées à la consommation 
humaine. C’est ce que je viens de lire dans un magazine.  
 - Oh là là! Incroyable! Avec ces fake news on ne peut  
même plus savoir où est le vrai! 
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Inventivité de la nature difficile à croire ou incroyable 
bêtise humaine? Le comportement de l’homme sur notre 
planète n’est probablement pas étranger à la survenance de 
la pandémie.  

Dû à un «saut d’espèce», Covid-19 en est un cas 
d’école dit d’émergence infectieuse. Des animaux, comme les 
chauve-souris, la civette palmée, le chameau, des grands 
singes s’en sont accommodés. Ils en seraient néanmoins les 
porteurs intermédiaires. Comme les pangolins, ces fourmi-
liers prisés des braconniers… Les zones à risque autour des 
humains se sont ainsi multipliées, puisque tout contact de 
l’homme avec ces animaux «réservoirs» peut donner lieu à un 
«saut», cette fois dans l’espèce humaine... et donc, faute 
d’immunité, à l’extension de la maladie. En l’occurence, le 
commerce d’animaux l’aurait peut-être facilitée. 

Des centaines de milliers de pangolins, une espèce 
protégée, seraient régulièrement transportés illégalement, 
parfois provenant d’Afrique, vers les commerces du sud-est 
asiatique et de Chine. Les populations d’Asie sont friandes de 
leur viande et de leurs écailles. Ils étaient en vente sur les 
étals des marchés de Wuhan... là où les premières popula-
tions ont été contaminées. Sont-ils à l’origine de la pandé-
mie? En tous les cas, le comportement de l’homme semble 
en cause par rapport aux désordres qu’il provoque sur son 
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environnement et, dans le cas présent, en lien avec les condi-
tions qu’on réserve au monde animal à l’échelle de notre pla-
nète. 

La carte des foyers d’infection paraît d’autre part re-
couvrir à l’échelle mondiale celle des vols aériens interconti-
nentaux. La fréquence de ceux-ci en donnerait l’indication de 
la dissémination. On pressent donc bien quel serait aussi le 
rôle des transports et des concentrations de personnes dans 
la transmission et l’expansion d’épidémies, au début pas trop 
étendues. Mais notre époque est aveuglée par la mobilité et 
la préservation d’intérêts particuliers! 

De sa cause au déni de risque majeur d’abord  et, en-
suite, de l’insuffisance de précaution et de mesures au 
manque de moyens, la responsabilité humaine est engagée à 
de nombreux titres dans la pandémie, qui frappe aujourd’hui 
la population mondiale. Au-delà des discours habituels de-
puis cinquante ans, elle nous a fait prendre conscience physi-
quement, que toute la planète fait partie de la même com-
munauté globale. Cela va-t-il marquer les consciences? En 
tirerons-nous les leçons collectivement?  

A défaut, la frontière ne risque-t-elle pas de se dresser 
à la porte de nos appartements à devoir prévenir le mal sour-
nois? 
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Nous sommes le 18 mars 2020.       

«Telle a été cette journée, en Suisse et dans le monde, 
à notre connaissance» .  8

Formule consacrée du regretté Pierre-Pascal Rossi, autrefois 8

présentateur au téléjournal de la RTS et grand reporter.
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AU DELÀ DE L’EGO                    
«Le conservatisme comme le fascisme naissent de la 
peur. La peur de l'avenir. L'autre est une menace, 
l'étranger un bouc émissaire»  

Henning Mankell, entretien sur Telerama 

A  l’éveil, Oskar enclenche sa radio japonaise et récep-
tionne les nouvelles de la chaîne RTS. Eruption volca-

nique en Islande, extrémisme de droite à Moscou, tremble-
ment de terre en Turquie, tentative de coup d'Etat au Ve-
nezuela et conférence internationale de l’ONU à New York... 
tels sont les événements de l’actualité, diffusés pendant qu'il 
déguste un thé de Ceylan. Au gré de son humeur, il le préfère 
ce jour-ci à celui moins ambré provenant d’Inde ou même au 
thé vert de Chine. 

Déjà à pied d’oeuvre, son compère du même village, 
Jean-Luc, vêtu d’un blouson de cuir venu de Turquie sur un 
jeans tunisien style USA, s’est muni de son pistolet semi-au-
tomatique de type Browning de la firme belge FN Herstal. Il 
se dirige vers le stand de tir aux cibles électro-mécaniques 
d’Allemagne, pilotées à distance par un système informatique 
japonais. Jean-Luc s’entraîne pour la fête fédérale de tir! 

 137



En villégiature à mille lieues, Jérôme, leur ancien 
porte-parole du parti cantonal, règle sa montre japonaise en 
raison du décalage horaire. Ses lunettes sont d'écaille de tor-
tue équatoriale. Pour dessert, il va trouver à sa table des avo-
cats du Chili, les fraises et cerises d'Argentine, des bananes 
du Costa-Rica, de l’ananas d'Afrique et du melon de la Gua-
deloupe. Le voilà réjoui à l’idée d’une soirée récréative entre 
vacanciers. Il lui a été recommandé l’ambiance chaleureuse 
d’un petit bar de la marina, riche en bouteilles de rhum de la 
Martinique, de vodka russe, de tequila mexicaine ou encore 
de bourbon américain. 

Au même instant au bord du lac de Zürich, Christoph 
enfile son slip et sa camisole en coton d’Egypte, puis sa      
chemise «Tergal» et un pantalon en flanelle d’Ecosse. Sa veste 
en laine d'Australie, traitée d’abord à Manchester puis à Rou-
baix-Tourcoing, complètera l’ensemble. Très vite, Christoph se 
dirige vers le bar de sa cuisine, où son épouse lui a concocté 
un moka d'Ethiopie ou un arabica d'Amérique latine. Elle lui 
réajuste sa cravate en soie de Lyon. Christoph sera de retour 
pour la soirée. Ils prévoient de la consacrer à l’écoute de la 
symphonie espagnole de Lalo, avec pour chef d’orchestre le 
coréen Chung Myung-Whun... un disque d’excellente qualité 
acoustique de la «Deutsche Grammophon». Ils hésitent 
néanmoins. Silvia préférerait visionner un enregistrement de 
l’opéra «La Bohème» du compositeur italien Giacomo Puccini, 
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avec la noire Barbara Hendricks dans le rôle de Mimi et l'es-
pagnol Placido Domingo dans celui de Rodolphe... cette pro-
jection pourrait être grandiose sur l’écran chinois grand-for-
mat de leur salle multimédia!   

L’imaginaire de ces anecdotes, que j’ai écrites sur un 
blog il y a plus d’une année, provoque des réactions.   
 - Tout cela est invraisemblable... c’est un fouillis de 
mensonges!         
 - Admettez cependant que la fiction de ce texte 
évoque tout de même une réalité, celle de la libre circulation 
des marchandises.        
 - Oui, mais vous travestissez une situation pour déni-
grer des hommes respectables à mes yeux.    
 - Oh… j’ai simplement voulu rendre dérisoire leur po-
sition sur la souveraineté du pays et démontrer que nous 
sommes citoyens du monde. La fermeture des frontières n’est 
qu’un de leurs slogans creux…      
 Comble d’ironie, un conseiller fédéral, du même bord 
que mon interlocuteur, a dû intervenir récemment auprès de 
l’Union européenne, pour qu’elle semonce l’Allemagne. Ce 
pays bloquait à sa frontière du matériel médical, en transit 
pour la Suisse, qui doit servir à la lutte contre le coronavirus! 
Et puis, qu’arriverait-il aussi à l’inverse, si une entreprise gri-
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sonne, parmi les principales fabriques d’appareils respira-
toires au monde, se voyait interdite d’exportations? N’a-t-on 
point conscience que notre économie helvétique gagne un 
franc sur deux à l’étranger?       
 - Vous voyez bien que ce sont précisément les fron-
tières qui posent problème! D’ailleurs c’est aussi au nom de la 
souveraineté nationale que la Tchéquie a de son côté détour-
né une cargaison de masques de protection, venant de Chine 
pour l’Italie.         
 - Oui, mais il y a trop d’étrangers dans notre pays qui 
prennent nos places de travail!      
 - Allez le dire aux entrepreneurs du secteur de la 
construction! Ils n’ont que des portugais, espagnols ou koso-
vars comme personnel! Idem dans l’agriculture avec en plus 
des polonais… et quelques français dans le tourisme! 
Comment feraient-ils sans eux?      
 - Et du chômage il n’y en aurait pas, par hasard?   
 - D’accord… mais il demeure encore plutôt réduit 
dans notre pays et il est ici aussi saisonnier. Encore faudrait-il 
aussi que les demandeurs d’emploi aient les compétences 
voulues pour pouvoir être employés dans ces secteurs... Il 
n’en n’ont d’ailleurs souvent même pas envie, à cause des 
conditions salariales!       
 - Je suis persuadé qu’on en trouverait!     
 - En tout cas pas suffisamment! C’est dans toutes les 
branches professionnelles qu’il y a de forts besoins de main-
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d’oeuvre. L’industrie d’exportation des machines, de la chimie 
et des produits pharmaceutiques ainsi que l’horlogerie se 
verraient elles-même sans perspective durable, si ces sec-
teurs venaient à manquer d’étrangers qualifiés! 

Depuis des années, une propagande sournoise rend 
certaines couches sociales peu perméables aux réalités. Ainsi 
entretient-on des divisions... pour mieux régner! La popula-
tion immigrée a pourtant de longue date contribué à la pros-
périté du pays. Ce fut le cas en Valais déjà lors de la construc-
tion des tunnels du Simplon et du Lötschberg, inaugurés un 
siècle auparavant! De plus, l’évolution démographique des 
seuls suisses ne parviendra pas avant longtemps à satisfaire 
les besoins de l’économie des prochaines décennies. Aussi 
bien la réalité du terrain que les statistiques démontrent les 
besoins patents de main d’oeuvre étrangère.    
 - On fait dire aux chiffres ce qu’on veut!    
 - Ah oui? Comment feriez-vous pour remplacer, dans 
la pandémie actuelle, les deux mille sept cents frontaliers, qui 
passent chaque jour les postes de douane pour se rendre à 
leur travail à l’Hôpital universitaire de Genève? Et ce n’est 
qu’un exemple parmi d’autres!      
 Ces frontaliers dont nous parlons sont médecins, in-
firmiers, radiologues, laborants, cuisiniers, responsables des 
équipements hospitaliers, concierges ou nettoyeurs. L’Etat 
leur offre même des macarons les autorisant à emprunter les 
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voies d’accès prioritaires à la frontière. Sinon, pris dans les 
bouchons de circulation, ils ne pourraient garantir la moindre 
ponctualité au travail, alors que nous sommes en pleine pa-
nique hospitalière! Mon interlocuteur peine à se laisser 
convaincre, malgré l’évidence de certaines réalités. Comment 
se détacher de fausses croyances, assénées et partagées de 
longue date,  sans redouter de perdre la face? 

 Une partie des gens, et notamment des hommes et 
des femmes politiques, se fichent qu’une chose soit vraie ou 
non, pourvu que son expression satisfasse leur ego, les pas-
sions ou leurs intérêts matériels! La tentation de pouvoir ab-
solu se renforce dans ces sillages. Les oiseaux de mauvais 
augure le savent. C’est souvent dans une situation de crise, 
telle celle mondiale actuelle que, sous l’influence de domi-
nants, les graines du fascisme germent ou croissent, si nous 
n’y prenons garde. La souveraineté du pays est historique-
ment le véhicule des régimes totalitaires. «Ein Volk, ein Reich, 
ein Führer» en est une illustration encore pas si lointaine!  

Donald Trump et Jair Bolsonaro, Viktor Orban et Vla-
dimir Poutine ou Alexandre Loukachenko ne cachent pas 
leurs velléités d’autoritarisme. Ni Xi Jinping ou Kim Jong-un. 
De leur côté, Ali Khamenei, Mohammed ben Salmane et Ba-
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char el-Assad ou encore Benyamin Netanyahou et Recep 
Tayyip Erdoğan, entre de multiples autres, usent et abusent 
du pouvoir. La menace brandie d’atteinte à la souveraineté de 
leurs pays ne sert qu’à assouvir leur soif de suprématie.  

Ces chefs d’Etat ne se préoccupent guère de réchauf-
fement climatique. Pour eux, les enjeux liés aux marchés pé-
troliers et du gaz doivent encore primer et perdurer. Il faut 
que l’économie redémarre vite comme avant, disent-ils. Des 
armes nucléaires tactiques sont même redéployées en plu-
sieurs endroits du monde. Les inégalités ne les émeuvent 
guère. Les révoltes populaires non plus! La classe dirigeante 
n’a jamais respecté les règles qu’elle impose aux autres! 

Les outils policiers fondés sur le big data et l’intelli-
gence artificielle se déploient en outre partout. Progrès tech-
nologique oblige, tous les prétextes sont saisis pour renforcer 
la répression. Les oligarchies n’hésitent pas à instrumentaliser 
la justice et les médias aux ordres de ces gouvernants. Avec 
L’appui de sociétés privées et étrangères, des institutions 
d’Etat organisent la censure des réseaux sociaux et des sites 
alternatifs. A l’insu de la plupart de leurs usagers, des moteurs 
de recherche comme Google restreignent notamment l’accès 
à certains blogs et sites web contestataires, progressistes et 
anti-guerre.  
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Les lanceurs d’alerte, des journalistes indépendants, 
les intellectuels contestataires ainsi que des scientifiques non 
alignés sont vilipendés, calomniés, diffamés, ostracisés par le 
pouvoir ainsi que ses médias et mis à l’index de la société. «La 
vérité est une orthodoxie déjà connue de quelques éclairés»  9

et ce au mépris de ce qui fait son essence, c’est à dire la 
conformité à la réalité! Est aujourd’hui vrai ce que des domi-
nants s’accordent à considérer comme tel ou ce que le 
conformisme ambiant amène à penser ou à croire. 

Dans ce contexte, les crises financières ou sanitaires 
nous révèlent pourtant depuis l’an 2000 à la fois la vanité des 
velléités nationalistes et les impasses des concentrations éco-
nomiques de l’ultra-libéralisme. L’échec du capitalisme est au-
jourd’hui aussi patent que celui du communisme des ex-pays 
de l’Est. Sans nul doute possible! C’est pourquoi les tenta-
tions de fascisme ressurgissent au moment où une grande 
précarité se révèle partout en hausse sur notre planète. La 
menace de tensions encore étouffées grandit entre pays et 
entre couches sociales en leur sein, présageant des violences 
insoupçonnées. Il faudra s’attendre ces toutes prochaines dé-
cennies à la multiplication des répressions policières vio-
lentes et des conflits armés. 

 Citation attribuée à Bari Weiss, journaliste démissionnaire du 9

New York Times, parce que le débat d’idée n’y serait plus pos-
sible

 144



Le monde est devenu un tout, qu’on l’ait voulu ou 
non! Chacune de ses composantes en fait de plus en plus 
partie intégrante et ce monde, en tant que tout, est de plus 
en plus présent en chacune de ses parties. Cela se vérifie non 
seulement pour les marchandises, mais aussi pour les nations, 
les peuples et les individus. 

Ne serons-nous point de plus en plus destinés à par-
tager un même sort, à cause de nos interdépendances éco-
nomiques et en raison de l’évolution climatique de la pla-
nète? Ce constat ne devrait-il pas nous inviter à des coopéra-
tions intenses pour résoudre les problèmes de société plutôt 
que d’encourager le repli sur soi et sur la souveraineté du 
pays, avec son lot de rivalités entre nations? 
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J’ME FOUS DU PIB 
« L'homme comprend, avec la pandémie, qu'il est un 
habitant de la planète...                                                                      
La crise lui renvoie en pleine figure le passif de la lo-
gique marchande »     

Myret Zaki, journaliste économique, Agefi-mars 2020 

Destruction n'est pas profit, disait mon grand-père mater-
nel. Sa sagesse intégrait une philosophie de vie et le 

souci de l’économie des moyens à son savoir-faire. Le soin 
porté aux objets et aux outils, qu’il entretenait ou réparait 
avec précaution pour qu’ils durent, en faisait partie. Le res-
pect de la nature et de l’environnement aussi. «Rien ne se 
crée, rien ne se perd, tout se transforme». Sans qu’il ne la 
connaisse, cette formule physico-chimique d’Antoine Lavoi-
sier semblait tout naturellement l’inspirer dans chacune de 
ses initiatives. 

Emile récupérait de temps à autres des chutes de 
bois à la menuiserie voisine de son quartier et un peu partout 
des rebuts, de petits ustensiles usagers, quelques restes de 
peinture, ainsi que des clous, vis et écrous, pour lesquels il 
pressentait une utilité prochaine. Il en confectionnait toutes 
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sortes d’objets dans son bûcher... une ménagerie, un maga-
sin, des lits de poupée, un carrousel à étages disposé sur un 
vieux gramophone à manivelle. Et aussi, avec leurs caissettes 
peintes, de nombreux puzzles faits de grandes images col-
lées sur du bois croisé, qu’à la main il découpait soigneuse-
ment avec sa scie à chantourner… Emile s’amusait à l’idée, 
que ces casses-tête de plus de trois cent pièces puissent offrir 
aux joueurs de véritables défis à tenter de les reconstituer.  

Tous ces jouets étaient confectionnés pour ses petits 
enfants. Il les leur offrait lors de fêtes ou d’anniversaires. C’é-
taient pour eux les plus beaux cadeaux qui soient, manufactu-
rés avec soin, de qualité supérieure et durable, incompa-
rables et originaux, chaque fois des pièces uniques, qui sti-
mulaient des jeux imaginatifs adaptés à chaque âge! A sa re-
traite, mon grand-père combinait cette activité avec la coupe 
de bois pour son chauffage domestique. Il cultivait également 
un vaste jardin potager en compagnie de Justine, son 
épouse. Les surplus de poireaux, choux-fleurs et épinards, ca-
rottes et radis ou navets, côtes de bettes et haricots, salades, 
persil et ciboulette étaient spontanément offerts à leurs 
proches. Emile produisait de la richesse et la partageait... sans  
participer au produit intérieur brut! 
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- Pas plus que l’activité de votre grand-père, la valeur 
des services rendus dans le cadre des familles n’est aujourd’-
hui prise en compte par les indices de croissance ou de bien-
être.          
 - Oui et je pense que ce n’est pas le cas non plus du 
bénévolat, plus répandu que l’on imagine et qui rend des 
services précieux à des pans entiers de notre société!   
 - C’est juste! Savez-vous que toutes ces activités dont 
nous parlons correspondraient à près de trente pour cent de 
la richesse nationale de nos pays occidentaux?    
 - Tiens, c’est plus important qu’il n’y paraît de prime 
abord!          
 - Et vous avez vu dans quelle détresse se trouvent au-
jourd’hui les travailleurs au noir! La richesse nationale à la-
quelle ils contribuent, comme celle due aux femmes de mé-
nage, est minimisée de façon systématique.    
 - Dans cette crise ils n’ont d’ailleurs droit à rien, parce 
que leurs patrons ne les déclarent pas. C’est pour moi quasi-
ment criminel! 

De leur côté, les activités éducatives et de formation, 
les pratiques culturelles, ainsi que les soins aux malades et 
aux accidentés sont surtout considérées pour leurs charges 
financières. Il en est de même de l’aide prodiguée aux per-
sonnes handicapées ou âgées. Les plus-values en bien-être, 
en progrès éducatifs, en rétablissement de la santé, en offres 
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de loisirs et en soutien culturel n’intéressent pas nos finan-
ciers, à moins qu’elles ne puissent être privatisées, commer-
cialisées et faire l’objet de facturation à leur profit! Il en est de 
même de la plupart des services de l’Etat.  

Et puis la prévention de la santé rapporte moins que 
la production de médicaments, alors on la néglige. Mais la 
vente de masques et de vêtements de protection ou d’appa-
reils respiratoires se révèle juteuse. Elle offre des profits éhon-
tés grâce à la crise sanitaire et en dépit de la détresse de 
nombreux patients, de leurs familles et de la population en 
arrêt de travail! De grandes surfaces commerciales profitent 
par ailleurs de la situation pour hausser le prix de certains 
produits.         
 - Il faut bien se concentrer sur ce que les gens 
consomment, n’est-ce pas?       
 - Dès l’instant où c’est légal, c’est comme s’il n’y a plus 
d’éthique qui compte!       
 - Oui… et tous les domaines d’activité sont contami-
nés par le mercantilisme. Les sportifs ne sont-ils pas mar-
chandisés et vendus à des clubs à des prix spéculatifs?  
 - Bien sûr! Cela rapporte gros. De plus, les recettes 
publicitaires générées par le sport sont inestimables...   
 - Pour autant qu’il s’agisse également de vedettes, les 
chanteurs et les acteurs sont aussi médiatisés pour la promo-
tion de banques, d’assurances, d’une marque de café…  
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 - Partout le sport et la culture sont devenus des enjeux 
où la compétition et la concurrence l’emportent sur le simple 
plaisir et le loisir de leur pratique.      
 - Oui, oui, nous sommes au seuil d’une ère où l’hu-
main ne vaut plus guère, s’il n’est pas un produit marchand!  
C’est renversant...        
 - Aimé Césaire nommait cela, si je ne me trompe, «la 
fabrication des hommes jetables».      
 - Aujourd’hui, ça s’appelle plutôt la prolifération des 
«sans»... les sans-papiers, sans-emploi, sans-domicile, sans 
avenir.          
 - Et dire que notre société engraisse surtout des mul-
tinationales qu’on devrait qualifier de prédatrices! Leurs ac-
tionnaires concèdent des salaires inouïs et des parachutes 
dorés à leurs dirigeants. Ils s’octroient des dividendes souvent 
immérités.         
 - Comment osent-ils justifier de tels gains?   
 - Et en plus, c’est grâce à nos infrastructures que ces 
entreprises peuvent faire des profits!     
 - Vous voulez dire... parce que nos territoires sont bien 
équipés?         
 - Oui… de rues, d'autoroutes, de trains, de ports…  
d'égouts, d'électricité, d'eau courante… d'écoles et d’univer-
sités, d'hôpitaux, de stades…  et j'en passe!    
 - C’est bien vrai que la collectivité a la plupart du 
temps payé tout cela de ses propres deniers!    
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 - On m’a même rapporté qu’un pour cent des plus 
riches de la planète possèdent deux fois plus que ce que dé-
tiennent près de sept milliards de personnes.    
 - C’est effectivement ahurissant!     
 - Et quand les riches perdent, on les aide encore...  
 - Comment ça?       
 - Les marchés financiers ont été sauvés au moins trois 
fois depuis l’an 2000! Grâce aux deniers des Etats!   
 - Alors, ce serait une fois de plus grâce à notre argent, 
celui du peuple? 

L’efficience des marchés paraît en effet très relative et 
pourtant tous nos économistes s’en gargarisent. Le PIB fait 
saliver à en baver nos politiciens de pacotille! La rémunéra-
tion du capital va néanmoins de hausse en hausse, tandis que 
la rémunération du travail se montre décroissante... depuis 
des décennies! Les financiers ont été portés au pinacle. Ils se 
sont pris pour des dieux. Ne seraient-ils pas plutôt des 
diables malfaisants?… des fossoyeurs de notre bien-être! 

- Est-ce que vous avez lu la lettre ouverte de l’actrice 
et réalisatrice Nicole Serreau? Elle dénonce notre manque de 
considération pour le monde agricole.     
 - Oui, le mot «paysans» serait presque devenu une in-
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sulte.          
 - On les qualifie chez nous de «jardiniers du paysage». 
 - Pour ma part, je considère cela carrément comme 
du mépris.         
 - Et ceux qui se prétendent «exploitants agricoles» re-
çoivent bien des aides financières, pour faire finalement mou-
rir la biodiversité au profit d’une industrie chimique qui pros-
père! Ils cultivent intensivement des plantes transformées gé-
nétiquement ou hybrides dans des terres malades sur des 
hectares et des hectares...       
 - Sans compter que plus ces étendues sont en proie 
aux attaques de prédateurs ou aux invasions de parasites, 
plus il faut aussi en épandre de pesticides et d’engrais, pour 
que les cultures survivent!       
 - C’est en effet un véritable cercle vicieux qui ne peut 
mener qu'à des catastrophes!      
 - Jusqu’à quand faudra-t-il manger des produits issus 
d'une terre martyrisée et qui empoisonnent nos corps?  
 - On contamine les terres et les eaux, on pollue l’at-
mosphère, on génère des détritus.     
 - Et on se débarrasse sans précaution de tonnes d’ob-
jets à l’obsolescence programmée et de déchets chimiques 
ou radioactifs. Ils sont enfouis dans nos sols, à moins qu’on ne 
les exporte près de Naples, à La Hague, en Chine, en Afrique 
ou ailleurs sur des sites à ciel ouvert.     
 - J’en reste sans voix… d’autant plus que le PIB comp-
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tabilise deux valeurs ajoutées, quand une fabrication pol-
luante est suivie d'un processus de décontamination!   
 - Comment est-ce possible alors que, dans ce cas, la 
richesse réelle semble en fait s’annuler?     
 - C’est ce que le spécialiste autrichien en économie 
nationale et philosophe, Leopold Kohr, nommait autrefois le 
«standard de l'aspirine»!       
 - Pourquoi cette analogie à un antalgique?   
 - Eh bien, en augmentant le PIB nous attrapons des 
migraines, alors nous produisons de l'aspirine pour soulager 
les migraines… et nous nous félicitons que cette augmenta-
tion supplémentaire du PIB ait augmenté notre niveau de vie. 

Le PIB n’incite ni à évaluer la consommation du capital 
naturel, ni à anticiper les risques environnementaux. Il n’alerte 
en rien sur la dégradation de l’environnement. L’usage de nos 
emballages, la déforestation, l’abandon sans contrôle de ma-
tières dangereuses pourraient en être des signaux d’alarme 
parmi d’autres, mais on les minimise. Pourtant la corrélation 
entre la croissance du PIB et la dévastation écologique est au-
jourd’hui un fait scientifique acté. En quarante ans, des popu-
lations entières d’animaux sauvages ont disparu dans le 
monde. Le déclin de la biomasse des insectes a aussi diminué 
sensiblement en forêt et même de deux tiers dans les prairies 
de Suisse et d’Allemagne. Ce déclin affecte non seulement 
les écosystèmes au service des plantes et des animaux, mais 
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aussi l'ensemble de la chaîne alimentaire.    
 - Notre époque a perdu la notion de la valeur de la 
vie, inutilement détruite, et minimise l’ampleur d’un gas-
pillage inconsidéré.        
 - Sans parler de la pêche excessive et destructrice de 
ressources... des poissons de mer meurent même en grand 
nombre de l’ingestion de résidus de plastique.    
 - On en vient à développer une peur de l’avenir.  
 - Certes, mais c’est hélas le bilan catastrophique de 
notre passé récent!        
 - Je ne sais plus qui disait «la dictature du rentable 
conspire à la mort de l’inestimable, du désintéressé, du gra-
tuit»!          
 - C’est tellement vrai... Quelle désolation! 

Notre société vit une dérive de civilisation. Globale et 
mondiale. Ce constat n’est un secret pour personne. Il ne né-
cessite pas de décryptage. Paraît-il tellement banal ou est-ce 
parce qu’il renvoie à une angoisse existentielle, qu’on évite de 
le transcrire dans notre quotidien pour changer? 

Le capitalisme s’est engouffré partout pour y faire 
prévaloir ses logiques. Il a instauré le règne universel de l’es-
prit mercantile. De longue date, il a fait des humains les plus 
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grands prédateurs de la terre. Il se fiche des démocraties, des 
peuples, de leurs solidarités et de leurs cultures. Il se moque 
des inégalités de revenus, de participation à la production et 
à la consommation. Il ignore délibérément l’épuisement des 
ressources mondiales. Il minimise les effets du réchauffement 
climatique.         
 - Partout dans le monde, la jeunesse a pourtant l’an 
dernier manifesté en masse dans la rue, pour rappeler l’ur-
gence de préserver notre environnement.    
 - C’était un cri d’alerte... de désespoir même... face à 
l’immobilisme de nos sociétés et de nos pays. Sommes-nous 
incapables de penser à demain? Pour leur génération et 
celles qui suivront?        
 - A se demander ce qu’il faudra pour que nos 
consciences soient interpelées! Une succession de catas-
trophes? 

On vient d’apprendre que la Suisse a connu son hiver 
le plus doux depuis le début des mesures en 1864. La tempé-
rature en moyenne nationale s’y est située presque trois de-
grés de température au-dessus de la norme des quarante 
dernières années. Un scénario du pire semble déjà se réali-
ser! Mais cette information est passée quasi inaperçue… 

Apparemment, rien ne change! Ni ne changera? Est-
ce cela, ce message dont notre société peut être fière de 
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transmettre pour legs à la jeunesse de la planète? Ramenant 
tout à une évaluation en argent, le capitalisme institue l’indi-
gnité générale. Grâce à notre passivité coupable? Comme si 
cela était irrémédiable? Faut-il désespérer que la solidarité et 
la coopération ne prennent le pas sur la concurrence et la 
compétition? Le «je» a été dissocié du «nous»… et l’être hu-
main de la nature. Nous ne sommes que les éléments d’un 
ensemble vivant… et non pas des entités qui pensent pouvoir 
façonner leur environnement, en développant la fausse certi-
tude de n’en point dépendre.  

Hors l’inéluctable nécessité d’un renversement de nos 
valeurs, radical et sans délai, l’homme ne se battra bientôt 
non plus contre, mais pour sa propre perte!  
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Philippe Frossard a pris goût à 
l’écriture lors de sa retraite. D’abord 
comme rédacteur pour une revue 
nationale, puis pour s’exprimer de 
façon toute personnelle.  
Un premier ouvrage, «L’âme vaga-
bonde», esquissait le contexte histo-
rique de sa jeunesse sous forme 
d’auto-fiction.  
Avec «Remous en cascade», cette 
forme d’écriture lui permet de livrer 
un discours sur nombre de fausses 
certitudes, qui imposent la mise en 
doute et le questionnement comme 
instruments essentiels de la re-
cherche de sens, notamment dans 
ses rapports entre le «je» et le 
«nous», entre l’individu et la collecti-
vité à laquelle il est intégré, entre 
l’humain et la nature à laquelle il 
appartient.
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