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25 février : c’est le jour «J» pour passer à
Virtua. La BCU va-t-elle gagner son pari ?
De Neuchâtel à Genève en passant par
Lausanne, tous les bibliothécaires de RERO
attendent, observent et retiennent leur souf-
fle. En coopération étroite avec les spécialis-
tes de Martigny et de Blacksburg, l’équipe
pilotée par Pierre Buntschu, chef du projet,
s’organise, teste, contrôle, propose. Elle
travaille même le dimanche. Elle déploie
avec méthode son savoir, son savoir-faire,
son imagination et ... réussit. Chaleureuses
félicitations pour cet exploit ! Et le 25 février
à 14h00, le service du prêt fonctionne. Ce
jour-là, plus d’un lecteur et plus d’une lec-
trice témoignent leur admiration au per-
sonnel qui manipule ce nouveau logiciel
avec maîtrise et sourire.

Le 8 avril 2002, l’extension à Beauregard est
entrée en phase opérationnelle. « Le pre-
mier coup de pioche » a été donné pour
parler le langage fier des bâtisseurs. Ce
premier résultat est le fruit de beaucoup de
travaux préliminaires réalisés par le Dépar-
tement des Bâtiments et par la BCU. La
répartition des collections crée deux consé-
quences pour la centrale : la réserve des
«preciosa» devient réalité et, du coup, ob-
solète, le vieux fichier de bois. Avec raison,
le Vice-Recteur Georges Darms exige un
recatalogage rapide des habitants de Beau-
regard pour satisfaire les usagers. Selon la
planification, Beauregard doit connaître son
jour «J» à la fin du mois d’août. L’équipe de

Martin Nicoulin, Directeur

La BCU vient de vivre deux événements heureux

BCU-Beauregard pilotée par Christian Mau-
ron, chef de projet, prépare avec efficacité
et enthousiasme les grandes manœuvres
qui demanderont progressivement la parti-
cipation de toutes et de tous.

Pendant ce mois d’avril, la bibliothèque fête
dans la reconnaissance deux collaborateurs:
les 30 ans d’activité de M. Germain Bour-
dilloud au service de la « grande maison » et
la retraite bien méritée de M. Albert Po-
chon. L’interview de M. Bourdilloud tombe
à l’heure et donne du courage : le bibliothé-
caire survit à « l’Enfer » et à un déménage-
ment. A l’atelier de reliure, on raconte que
les livres ont déjà la nostalgie de M. Pochon,
leur grand cordonnier, et que les yeux des
bibliothécaires regrettent aussi la parfaite
lisibilité de ses étiquettes. Oui, en final, c’est
le cotage qui fait la bibliothèque. Les éti-
quettes, tels des escarpins roses ou blancs
permettent d’assurer le cérémonial de la
connaissance.
Merci et félicitations à M. Pochon et à M.
Bourdilloud.



LA FORMATION DE SPÉCIALISTE HES
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE

La Haute école de gestion de Genève (HEG), rattachée à la Haute école

spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), offre depuis sa création en 1998

trois filières d’études reliées au domaine de l’économie et des services :

économie d’entreprise, informatique de gestion et information documen-

taire. Les bâtiments de la HEG se situent à Carouge, sur le campus de Battelle

La formation de spécialiste HES en informa-
tion documentaire, qui a remplacé les for-
mations ESID et BBS, dure trois ans (à 100
%) et les premiers diplômes ont donc été
délivrés en janvier 2002 à une vingtaine
d’étudiants de la HEG de Genève. Les cours,
séminaires et autres travaux pratiques cor-
respondent à un enseignement d’environ
3’500 heures (sur toute la durée de la
formation), qui sont répartis sur trois champs
d’étude :
• Culture générale
• Gestion
• Information documentaire et technolo-
gie de l’information
La durée d’un cours est très variable : elle
peut s’étendre sur toute une année (tels le
droit, l’anglais, l’informatique ou l’histoire)
ou se limiter à quelques heures (la paralitté-
rature, la littérature jeunesse ou la recher-
che sur Chameleon Virtua). Des plages
horaires sont également prévues pour des
visites de services d’information documen-

CHRISTELLE WEIBEL

taire et un stage de trois mois au début de
la troisième année. Cependant, la réparti-
tion de ces heures de cours est encore en
phase de changement, étant donné que la
HEG ne dispense cette formation que de-
puis trois ans et qu’elle acquiert peu à peu
de l’expérience.
Durant l’année, les étudiants sont réguliè-
rement évalués sous diverses formes : éva-
luations, travaux pratiques ou travaux de
groupe. Les examens annuels ont lieu du-
rant les deux premières semaines du mois
de septembre (après les six semaines de
vacances d’été !). Les trois années d’études
se terminent par la réalisation d’un travail
de diplôme, qui détermine l’obtention du
titre de spécialiste HES en information do-
cumentaire.

Si vous désirez des informations encore plus
détaillées, n’hésitez pas à consulter le site
http://www.geneve.ch/heg/welcome.
html.

SPÉCIALISTE EN INFORMATION DOCUMENTAIRE
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... DANS L'OMBRE D'OLDENBURG

BIBLIOTHÉCAIRES, SCIENTIFIQUES ET ÉDITEURS
DANS L'OMBRE D'OLDENBURG,
ou le contrôle de la communication scientifique

FRANÇOIS RAPPAZ

In: Oldenburg's long shadow : librar-

ians, research scientists, publishers,

and the control of scientific publish-

ing, par J.-C. Guédon, Université de

Montréal [http://www.arl.org/arl/pro-

ceedings/138/guedon.html]

Un texte anglais d'une quarantaine de

pages dont voici un résumé des gran-

des lignes.

Oldenburg est le fondateur, en 1665, de la
première publication scientifique: le journal
Philosophical Transactions of the Royal

Society of London, qui voulait être surtout
un registre pour la propriété intellectuelle
des nouvelles idées, ensuite et accessoire-
ment, une tribune pour la diffusion de ces
nouvelles idées.

Sous la pression des imprimeurs, un systè-
me de propriété permettant à ces derniers
d'obtenir un droit d'exclusivité s'est mis en
place: le copyright visant à empêcher un
auteur publiant chez un premier imprimeur
de donner le même texte à un autre impri-
meur. Bien qu'il soit difficile de définir exac-
tement ce que l'imprimeur possédait vrai-

ment après le transfert, auteurs et impri-
meurs réalisaient une "transaction philoso-
phique" où l'auteur transmettait la proprié-
té intellectuelle du texte à l'imprimeur. Ce
transfert était limité dans le temps, seul le
Roi pouvant jouir de droits non limités.
On constate que  les forces qui agissent lors
de la naissance des journaux scientifiques
sont le contrôle, l'attribution des droits de
propriété des nouvelles idées et la recher-
che d'un profit. Avec l'avènement de la
publication électronique, les forces restent
les mêmes, mais les moyens changent: ces
changements devraient permettre aux bi-
bliothèques de rompre un monopole qui a
permis des gains considérables aux édi-
teurs.
Ce monopole s'est mis en place progressi-
vement, en partie à cause des scientifiques
eux-mêmes. Comme lecteur, le scientifique
voudrait payer le moins possible et disposer
du plus grand nombre possible de journaux.
Comme auteur, il recherche et sélectionne
des travaux déjà publiés pour défendre et
étayer ses idées. Mais tous les journaux
scientifiques ne se valent pas: choisir une
référence (ou publier) dans tel journal n'est
pas équivalent à choisir (ou publier) dans tel
autre. D'abord parce que dès la première
moitié du 20ème siècle, pour un domaine
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donné, il est apparu que certains journaux
étaient plus indispensables que d'autres et
qu'une bibliothèque pouvait résumer une
discipline à un ensemble de journaux, un
noyau, qui contenaient les articles les plus
importants. Cette différence de qualité est
due au processus de sélection des articles,
assuré par certains scientifiques renommés,
qui participent au comité éditorial du jour-
nal. On peut ainsi constituer des ensembles
de titres par discipline. Les choses se sont
modifiées lorsqu'on a voulu définir un noyau
de titres pour toutes les disciplines réunies,
en calculant un facteur d'impact pour les
journaux "les plus importants" pour toute
la science.
Ce  facteur, qui est défini rigoureusement,
mesure l'influence des articles. C'est un
nombre qui varie de quelques dixièmes
jusqu'à presque trente pour les journaux les
plus "influents". Initialement calculé pour
faire des recherches bibliographiques, l'in-
dex des citations et le facteur d'impact sont
devenus un moyen de classer, non seule-
ment les journaux, mais aussi les auteurs
suivant les journaux dans lequel ils publient
leurs travaux.

Alors que jusqu'au début des années 60 les
éditeurs commerciaux cherchaient plutôt à
limiter les pertes dans l'édition scientifique
(comment utiliser des outils prévus pour
une distribution de masse pour produire
des journaux en nombre limité destinés à un
public exigeant), le facteur d'impact met-
tait en avant des titres qui se révélaient
indispensables et qu'une bibliothèque se
devait d'acquérir, quels qu'en soient les
prix: l'explosion des coûts commença au
début des années 70, quelques années après
la création du facteur d'impact. Parallèle-

ment, les éditeurs profitèrent de l'augmen-
tation des connaissances pour lancer de
nouveaux titres. Grâce à leur pouvoir finan-
cier et à l'aide intéressée des scientifiques
chargés du processus de sélection des arti-
cles, ces nouveaux titres devinrent rapide-
ment incontournables, et donc source de
profit. A la fin des années 80 le prix d'un
texte de mille caractères variait entre 1 et
1'000 suivant les journaux.
D'abord passives, les bibliothèques cher-
chèrent à réagir à cette situation en entrant
en compétition avec les éditeurs commer-
ciaux par le lancement de nouveaux titres,
une stratégie qui a, pour l'instant, remporté
des succès (voir http://www.arl.org/sparc/
index.html). Toutefois, Guédon se deman-
de si les bibliothèques ne se trompent pas
de cible: plutôt que de se tourner contre les
éditeurs en cherchant à les battre sur leur
terrain, il estime que pour être efficace à
long terme, une action devrait porter sur les
scientifiques eux-mêmes.

Actuellement en face des éditeurs commer-
ciaux, les bibliothèques, lorsqu'elles acquiè-
rent des licences pour des accès électroni-
ques, ressemblent au pompiste qui tient un
distributeur d'essence: elles fournissent
quelque chose qu'elles ont en location,
alors qu'elles possèdent une réserve consi-
dérable de connaissances dépassées... L'exis-
tence du pompiste est même soumise à la
décision des éditeurs. Il pourrait disparaître
à partir du moment où se mettrait en place
une distribution directe de l'éditeur au lec-
teur...

Pour l'auteur de l'article, le regroupement
de bibliothèques  en consortia ne représen-
te qu'une action défensive, qui n'apporte

... DANS L'OMBRE D'OLDENBURGFRANÇOIS RAPPAZ



pas de profonds changements. Pire, les
actions des consortia favorisent les éditeurs
qui ont une importante collection de titres,
surtout lorsqu'on paie pour avoir toute la
collection, au dépend de ceux qui n'ont que
quelques titres, avec lesquels on ne prend
pas la peine de négocier.  De plus, les
éditeurs commerciaux continuent de jouir
d'une position unique: ils connaissent les
conditions obtenues par les différents con-
sortia, ils peuvent mesurer directement quels
sont les articles les plus lus, quelles sont les
nouvelles directions que prend une recher-
che, des connaissances qui leur augmen-
tent encore leur pouvoir de marketing.

Mais alors que faire ? Pour Guédon, il faut
dissocier la diffusion d'un travail scientifi-
que de son évaluation. En s'inspirant de ce
qui est fait en physique depuis plus de 10
ans, l'auteur affirme qu'il faut inviter les
scientifiques à créer des archives ouvertes,

... DANS L'OMBRE D'OLDENBURGFRANÇOIS RAPPAZ

c'est à dire des archives décentralisées, mais
accessibles comme un catalogue virtuel
unique (pour plus de détails voir http://
www.openarchives.org/).  Le rôle des jour-
naux sera alors de valider les articles dépo-
sés dans ces archives et les soumettant au
filtre des comités éditoriaux comme actuel-
lement. En chimie, en sciences biomédica-
les, des archives ouvertes commencent à
être mises en place, avec des succès divers.
L'auteur termine en invitant les bibliothè-
ques à revendiquer un rôle actif dans la mise
en place d'archives ouvertes, en raison de
leur savoir-faire traditionnel et de leurs
expériences des outils d'accès à l'informa-
tion, à cause de leur position d'intermédiai-
re entre les scientifiques et les éditeurs, mais
aussi parce que leur mission de base est
d'offrir des connaissances à tous, et pas
seulement à une élite qui possède la puis-
sance financière pour les acquérir.

L'Université de Montréal
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A la rencontre de ...
GERMAIN BOURDILLOUD

Par ce document sur la vie professionnelle de Germain Bourdilloud, l’équipe

de rédaction commence une série sur les personnes qui travaillent à la BCU

depuis 20, 30 ou 40 ans. Dans le prochain numéro ce sera le tour de Jean-

Claude Waeber.

Avec Germain, qui a fêté en 2001 ses 30 ans
de service, nous avons choisi de présenter
cet article sous la forme d’une chronologie
entrecoupée d’anecdotes diverses.

Pour imaginer l’ambiance de l’époque, et
selon Germain, il faut s’inspirer en partie de
l’ouvrage de Courteline Messieurs les ronds

de cuir (EM 1464). Autre référence pour
décrire cette époque : Vivre avec des livres

: souvenirs d'un bibliothécaire de Daniel
Anet (NP 87.2574)

Cette atmosphère convenait d’ailleurs par-
faitement bien à notre collègue qui retrou-
vait là l’ambiance des bibliothèques dont il
avait découvert les descriptions dans ses
nombreuses lectures de grands auteurs fran-
çais.
Sur la base d’une lettre d’engagement da-
tée du 14 décembre 1970, Germain est
engagé « à l’essai » (payé sur le crédit du

Le vestibule de la BCU donnant accès au bureau de la
Direction [Cliché de Alfred Lorson]



personnel auxiliaire). Il entre en fonction le
1er janvier 1971. Le directeur de l’époque
est Monsieur René de Wuilleret. Il a pour le
seconder l’équipe suivante :
Georges Delabays
(Sous-directeur et chef du personnel)
Marie-Thérèse Daniëls
(Catalogue matières)
Georges Delabays (Catalogue auteurs et
anonymes)
Claude Layani (Acquisitions)
Betty Lampert (Périodiques)
Jean-Pierre Uldry (Prêt entre bibliothèques)
Pierre Roulin (Prêt local)
Florenzo Monteleone (Manuscrits)
Raymond Handrick (Reliure)
Bernard et Marie-Thérèse Barras
(Concierges)

Notre héros passe la première demi-mati-
née au service des revues puis est transféré
au prêt d’où il ne bougera plus ! Au prêt il
fait partie d’une équipe composée de titu-
laires, Bruno Joye et Georges de Reyff, d’un

auxiliaire, Paul Fornerod et plus tard en
1972 de Cesare Corda. Parfois des étu-
diants étaient engagés comme temporai-
res, selon les besoins.

CHRISTIAN MAURON GERMAIN BOURDILLOUD

Bibliothèque cantonale et universitaire, ancien bureau du directeur   [Carte postale de Simon Glasson]

Notre héros passe la première
demi-matinée au service

des revues puis est transféré au
prêt d’où il ne bougera plus !

A cette époque, les magasins sont boule-
versés et les ouvrages dispersés dans toutes
sortes de locaux en raison du début des
travaux de rénovation. Il n’y avait d’ailleurs
pas de magasiniers, ce sont les personnes
qui travaillent au guichet du prêt qui vont à
tour de rôle chercher les ouvrages ou les
ranger. Dans certains endroits, il faut même
la lampe de poche et les cotes sont parfois
dispersées dans deux ou trois locaux diffé-
rents. Dans les cas de grande affluence, une
sonnette alertait les employés de la reliure
qui venaient, à ces moments là, donner un
coup de main dans les magasins.
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Dans certains endroits, il faut
même la lampe de poche et les

cotes sont parfois dispersées dans
deux ou trois locaux différents

Un « Enfer » existait à la BCU. Lorsque
Germain entra à la bibliothèque, il avait déjà
été dispersé.
En 1971, les horaires d'ouverture sont les
suivants : de 08h00 à 12h00 puis de 14h00
à 19h00. Fin du prêt à domicile à 15h45.
Le concierge effectue parfois à l’improviste
des contrôles sur les serviettes à la sortie.
Les mêmes difficultés pour faire rentrer
certains livres prêtés existaient déjà. Ger-
main se souvient qu'à diverses reprises, à
défaut d'huissier, on envoyait le concierge
récupérer - documents à l'appui - nos livres
chez des lecteurs récalcitrants. Comme il
connaissait fort bien les cotes de la maison,
cela ne posait pas trop de problèmes.

Un surveillant était en place sur un pupitre
entre la salle de lecture principale et la
rotonde. S'il surprenait des lecteurs à ba-
varder dans la salle de lecture, le surveillant
allait sans un mot leur mettre sous le nez, un
écriteau où figurait en grandes lettres le
mot SILENCE.

Le 1er janvier 1972, transfert du prêt dans
un autre local à cause des travaux. Le local
du prêt d’origine (1910), quasi légendaire,
disparaît dans la rénovation.

Apparition des premières photocopieuses à
toner liquide. La vieille « Germaine » (célè-
bre appareil à copier de l’époque) disparaît.
Les photocopies étaient réalisées unique-
ment par le personnel. Une petite caisse
avec une clé, du style de celle utilisée par les
marchands de fruits et légumes sur les
marchés, était utilisée par le prêt pour l’en-
caissement de menus frais. Chaque soir, elle
devait être rapportée dans l’appartement
du concierge. A l'occasion du changement
de caisse du guichet du service, Mimi Da-
niëls qui ne manquait ni d'esprit, ni de
talent, écrivit une charmante pochade  inti-
tulée "L'enterrement de la petite caisse".
Les nouvelles photocopieuses dites « à to-
ner liquide » présentaient la particularité de
ne pas fixer l’encre sur le papier d’une
manière durable ce qui engendra le cour-
roux d’une lectrice venue de Paris récep-
tionner des copies d’un ouvrage et qui au
bout de quelques mois se trouva en posses-
sion de feuilles blanches !

Le service du prêt fonctionnera jusqu’au 31
mars 1974 sur l’emplacement du bureau où
sont installés les postes Internet actuels. Le
comptoir du prêt se trouvait au fond du

CHRISTIAN MAURON GERMAIN BOURDILLOUD

Un coin de la BCU : le "Reichstag", annexe
des combles  [Photo de Léon de Weck]



couloir et fermait celui-ci. Le facteur déver-
sait ses paquets par terre derrière celui-ci. Ils
étaient triés ensuite par Monsieur Roulin.
Nomination en qualité d’aide bibliothécaire
II le 1er juillet 1972 par le conseil d’Etat lors
de sa séance du 18 juillet.
Monsieur Handrick prend sa retraite le 1er
janvier 1973 et Jean-Claude Waeber lui
succède. Le 1er janvier 1974 c’est le tour de
Monsieur René de Wuilleret, Directeur.
A cette occasion, il offre de sa poche, le
canard à l’orange à tout le personnel à la
Croix-blanche à Marly et c’est là qu’il an-
nonce la venue du nouveau Directeur.
Monsieur Georges Delabays lui succède et
le double poste de sous-directeur et chef du
personnel disparaît. Particularité, il emploie
sa femme comme secrétaire ainsi que com-
me collaboratrice au catalogage.

Dans ces années-là, l’atmosphère est assez
familiale car les collaborateurs restaient plus
longtemps. Plusieurs collègues très typés
ont reçu de Monsieur Monteleone des sur-
noms plus ou moins gentils tels que «la
gérante», «la mère de l’Eglise», «le tou-
tou», «le mage et la magicienne», «le man-
che». Même le Directeur était appelé «Pis-
tos» qui est la traduction grecque de Fidèle,
prénom de son père. Une anecdote à ce
propos : Rodolphe de Castella de Delley, qui
en raison de son caractère particulièrement
bourru, était surnommé «Aimable 1er» par
les gens du prêt. Un jour Madame Delabays
(épouse du Directeur) dit à son mari «Je
crois bien que Rodolphe de Castella a voulu
me séduire… en effet, en 5 minutes, il m’a
dit
Bonjour
Il fait beau aujourd’hui
Au revoir».

CHRISTIAN MAURON GERMAIN BOURDILLOUD

Germain se rappelle certains matins du mois
d'août où M. de Wuilleret à peine rentré de
ses vacances en Espagne, s'asseyait sur le
coin d'un bureau du prêt pour en parler.
Les rapports avec le public étaient aussi très
différents, tout le monde se connaissait et
s’appelait par son nom.

... des surnoms plus ou moins
gentils tels que « la gérante »,

« la mère de l’Eglise »,
« le toutou », « le mage et la
magicienne », « le manche »

Au début de cette même année, les services
du prêt sont transférés dans leurs locaux
actuels à partir du 1er avril 1974. Les an-
ciens bureaux de la direction, de l’adminis-
tration du catalogage et des achats dispa-
raissent.
Les  problèmes de pénurie de personnel ne
sont pas nouveaux. Germain se souvient
qu'en novembre 1974, à peine relevé d'une
grippe, il avait dû travailler du lundi au
samedi jusqu'à six heures du soir et ceci
pendant les trois semaines que son collègue
Bruno Joye avait endossé le gris-vert. Il
avait pu récupérer les jours de congé …
l'année suivante.

L’inauguration des nouveaux locaux a lieu
le 13 mai 1976 avec la bénédiction de
Monseigneur Théophile Perroud, vicaire
général. Elle a lieu dans le hall d’entrée avec
des invités triés sur le volet (filtrés à l’entrée
par Monsieur Barras, concierge) dont Mon-
sieur Max Aebischer, Conseiller d’Etat.
Madame Betty Lampert, responsable du
service des revues, prend sa retraite en
1977. Georges de Reyff lui succède.
En 1978, c’est le tour de Florenzo Monte-
leone, responsable des manuscrits. Christo-
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phe Jörg puis Joseph Leisibach, le 1er octo-
bre 1978 lui succèdent.
En 1978 également, introduction des comp-
teurs pour le temps de travail ce qui déclen-
che la colère de Madame Rita Siegwart qui
rédige le texte suivant qui restera affiché sur
les compteurs pendant quelques jours :
« Homme, souviens-toi que tu es un numé-
ro et que l’ordinateur te tient ! »
Georges Delabays décède brusquement le
29 septembre 1982. Un triumvirat lui suc-
cède au pied levé, constitué de Pierre Bunts-
chu (avec droit de signature), Joseph Leisi-
bach et Rita Siegwart.
Paul Fornerod, ancien de la maison et colla-
borateur auxiliaire du prêt meurt le 10 avril
1983.

Le 12 avril 1983, Monsieur Martin Nicoulin
est nommé Directeur de la BCU et il entre en
fonction le 1er janvier 1984. De rapides
divergences surgissent avec le personnel du
prêt au sujet de l'élargissement des horaires
du service.
Engagée au service du prêt  au 1er janvier
1984, Madame Marie-Christine Dévaud ne
restera que durant les 3 mois d’essai. C’est
également à cette date que Germain accède
au poste « d’aide bibliothécaire I ».
Cesare Corda collaborateur auxiliaire du
prêt démissionne au printemps 1984.
Pierre Pillonel et Fahim Cherzaï sont enga-
gés au printemps de la même année comme
collaborateurs du prêt. Au cours de l’été
1984, Fahim Cherzaï sollicite son transfert
dans un autre service. Il sera affecté partiel-
lement aux périodiques. A la même épo-
que, Gian-Andri Barblan commence sa col-
laboration dans les magasins.
Pierre Roulin, responsable du prêt local et
collaborateur au prêt inter administration,
prend sa retraite en automne 1986.

Magnus Moser est engagé au printemps
1987 comme responsable de tout le secteur
public.
Bernard et Marie-Thérèse Barras, concier-
ges, prennent leur retraite le 1er septembre
1988. C’est Philippe Purro qui leur succède.
En septembre 1989, Pierre Pillonel quitte la
BCU pour la Bibliothèque nationale à Berne.

CHRISTIAN MAURON GERMAIN BOURDILLOUD

« Homme, souviens-toi que
tu es un numéro et que
l’ordinateur te tient ! »

Bruno Joye, en poste au prêt depuis 1967 et
qui constituait avec Georges, puis Germain
la célèbre paire connue par plusieurs géné-
rations d’étudiants, quitte la BCU pour les
Archives de l’Etat de Fribourg au printemps
1990. C’est le scribe de service (Christian
Mauron) qui lui succédera dès le 1er juin
1990.

En 1993, informatisation du prêt. Pour Ger-
main, c’est une véritable révolution. En
effet, bien qu’il ait fait des efforts d’adapta-
tion remarquables, l’informatique ne sera
jamais sa tasse de thé. Il s’est d’ailleurs
promis que jamais il n’achètera d’ordina-
teur.

Pour la suite de sa carrière, Germain souhai-
te vraiment la terminer le 31 juillet 2003,
jour de ses 60 ans, pour autant que l’Etat de
Fribourg le lui permette financièrement en
lui proposant un pont pré-AVS.
Il souhaite passer plus de temps à dépouiller
les journaux de la Broye, s’occuper un peu
plus des alentours de sa maison d’Esta-
vayer-le-Lac et surtout continuer sa grande
passion : lire, lire et encore lire puis s’occu-
per de sa bibliothèque personnelle.
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Résumé : La découverte d’Etiennette allait bouleverser le rythme de vie de la bibliothèque.

Trouver une tête d’homme au milieu de périodiques destinés à informer des progrès dans

les différents domaines du savoir n’était certes pas chose banale. Les lecteurs furent les

premiers concernés par les différentes mesures prises pour préserver au mieux les

éventuels indices que l’on pouvait découvrir sur place et pour essayer de rassembler le

plus grand nombre possible de témoignages. L’arrivée du commissaire Boccafredda et de

son adjoint, l’inspecteur Bonenfant, deux hommes de tempéraments apparemment très

différents, allait soulager le responsable du service public et permettre à diverses

procédures de faire avancer les choses. Cependant, face à cette curieuse situation, le

médecin légiste se trouvait un peu désemparé pour fournir des informations précises aux

policiers.

On était au milieu de l’après-midi. La biblio-
thèque avait retrouvé son apparence de
toujours, plus exactement celle des jours
fériés, lorsque, close, elle ne laisse rien
paraître des troubles éventuels qui peuvent
l’agiter. Il y avait bien encore un policier en
faction devant la porte qui contrôlait les
rares entrées et sorties des personnes auto-
risées, personnel de la bibliothèque et fonc-
tionnaires de police qui achevaient leur
travail. C’était là le seul indice d’une situa-
tion exceptionnelle.

Etiennette était arrivée au bas des escaliers
de la bibliothèque. Elle était rassurée. Elle
vacillait un peu d’émotion, mais elle était
parvenue à sortir de cette maison qu’elle
avait tant aimé retrouver le matin et qu’elle
en venait à abhorrer maintenant. Un peu
par fierté et peut-être beaucoup plus en
raison du choc qu’elle avait ressenti jus-
qu’au plus profond de son être, elle avait
refusé que sa meilleure amie, Isabelle, l’ac-
compagnât jusque chez elle. Isabelle n’avait
d’abord pas très bien compris. Puis, passé le
premier moment de surprise que ce refus

avait provoqué, elle avait vite cessé de
s’interroger sur les motifs d’Etiennette. Pour-
tant, si elle avait pu pénétrer ses pensées,
elle aurait perçu cette sourde douleur qui
poussait Etiennette à rechercher une totale
solitude, à se retrancher de cette société qui
semblait permettre que quelque chose
d’aussi affreux que ce qu’elle avait décou-
vert le matin pût se passer.
-  Etiennette, Etiennette !
La voix de Durfe résonna à ses oreilles et elle
s’arrêta, puis se retourna vers lui.
-  Comment te sens-tu ? Tu ne veux pas que
je te reconduise ?
-  Non, Sigismond ! répondit Etiennette. Ne
t’en fais pas ! J’arriverai rapidement chez
moi : quelques pas jusqu’à l’arrêt du bus, le
trajet que je connais bien, puis, à nouveau,
un parcours à pied et j’y serai !

Elle tenta de sourire, mais n’y parvint guère.
Sigismond reprit :
-  Et ta déposition ? Ça n’a pas été trop
pénible. Ils ne t’ont pas embêtée, j’espère.
-  Non ! Non ! Ça s’est bien passé. On en
reparlera, si tu veux bien. Mais mainte-
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... puisque tête il y avait, il devait
y avoir un corps, un cadavre,

celui d’un homme, victime d’un
accident ou d’un meurtre

nant... tu comprends : je n’ai pas tellement
envie de parler de tout ça !
-  D’accord ! Je comprends. A bientôt, alors!
Prends soin de toi, mais ne te replie pas sur
toi-même !

Etiennette eut soudain envie de rire. Avec
Durfe, chaque conversation se terminait
par un conseil psychologique. Ce qu’il disait
n’était certes pas faux, mais la moindre
parole échangée semblait devoir s’achever
en forme de consultation médicale. Ce petit
mouvement d’hilarité qu’elle tentait de con-
tenir devint presque un spasme, comme si
son diaphragme hésitait encore entre le rire
et le hoquet. Elle reprit hardiment son che-
min et fit à Durfe un petit geste de la main,
sans oser le regarder, de peur de ne pouvoir
éviter un gros éclat de rire qu’elle aurait été
vraiment en peine de justifier dans ces
circonstances.

Les policiers quittaient aussi les lieux. Boc-
cafredda et Bonenfant étaient partis depuis
quelque temps déjà. Ils devaient se revoir en
début de soirée pour analyser les premières
informations et faire le point. Ce qui leur
paraissait le plus important, c’était l’identité
du personnage dont la tête avait été décou-
verte à la bibliothèque. Sans trop savoir
pourquoi, Boccafredda pensait qu’il devait
s’agir d’un étranger. Ce n’était, bien sûr,
qu’une impression que rien ne fondait réel-
lement. De toute manière, cette identité
aurait-elle suffi à dissiper les zones d’ombre
de cette affaire ? Certes non. Il avait trop
peu de données pour mettre en place des
personnages et esquisser un scénario. Il
tenta de rassembler les maigres faits sur
lesquels il pouvait sérieusement se pencher.
Il y avait d’abord cette évidence que suppo-

sait la présence de la tête placée au milieu
du présentoir : puisque tête il y avait, il
devait y avoir un corps, un cadavre, celui
d’un homme, victime d’un accident ou d’un
meurtre. Mais où pouvait bien se trouver ce
corps ? Ensuite, devait-on envisager une
mise en scène macabre à partir d’un acci-
dent ou fallait-il considérer une affaire plus
compliquée qui aurait abouti à un meurtre?
Il mit fin à ses spéculations. Il allait trop vite
en besogne. Il tournait en rond, revenant
sans cesse à son point de départ. La seule
information qui pouvait lui permettre
d’avancer restait cette question de l’identi-
té de la victime. « Or, pensait-il, s’il s’agis-
sait de quelqu’un domicilié en ville ou en
banlieue, j’aurais obtenu immédiatement
des informations ».

-  Enfin... immédiatement ? dit-il à haute
voix, comme pour mieux saisir le fil de sa
pensée et poursuivre son raisonnement.

Il lui arrivait souvent, lorsqu’il était seul, de
se lever brusquement, le regard traversant
un mur imaginaire qui barrait le cours de sa
réflexion, et de se mettre à arpenter la
pièce, à l’imitation d’un fauve dans sa cage
encore habité par le désir de parcourir la
savane. Soudain, il s’arrêtait, paralysé par
une drogue connue de lui seul, et, après un
temps plus ou moins long, il se mettait à
parler à haute voix, parfois comme s’il ha-
ranguait une foule invisible, parfois comme
s’il conversait avec un hôte dont le plus
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A l’Institut d’anatomie,
il ont sept cadavres entiers

et trois en pièces détachées ...

parfait miroir n’aurait pu renvoyer l’image.
Cette excentricité n’était connue que de lui
et de quelques familiers qui l’avaient sur-
pris, bien involontairement, dans son étran-
ge manière de faire. Pour singulier qu’il fût,
ce comportement trahissait cependant la
profonde concentration avec laquelle Boc-
cafredda travaillait. Il était d’ailleurs fort
rare qu’il ne tirât point, après une scène de
ce genre, une solution ou un argument
original qui lui permît de progresser dans
ses recherches.
-  Immédiatement ! Non, bien sûr...

Il n’acheva pas sa phrase, mais se remit au
travail, ce travail de fourmi qui consistait à
lire et à relire, sans négliger le moindre
détail, les messages d’Interpol et tous les
avis régionaux de disparition, les déclara-
tions de soins des hôpitaux et des médecins,
les rapports de police et, bien sûr, les permis
d’inhumer. Dans aucun de ces actes ré-
cents, il ne trouva mention d’un homme
correspondant à celui dont il avait la tête
maintenant si bien imprimée dans la mé-
moire qu’il lui était devenu inutile de se
reporter à la photographie de l’identité
judiciaire. Il avait encore deux documents à
revoir qui signalaient, l’un, un homme dis-
paru deux jours auparavant, l’autre, un
homme décédé la veille, lors d’une chute en
montagne, lorsque Bonenfant arriva, la mine
plutôt déconfite.
-  Rien, patron ! dit-il déconcerté, avant
même de s’asseoir. J’ai tout passé au crible:
les morgues des pompes funèbres, celles
des églises, tous les lieux publics et privés où
pouvait se trouver le corps d’un homme
décédé. Chaque cadavre que j’ai vu avait
bien sa tête. La seule chose que j’ai apprise,
c’est qu’il y a plus de religion qu’on croit
dans notre société. Vous n’imaginez pas le

nombre de confessions, de religions et de
sectes...
-  Et la morgue de l’Institut médico-légal ?

Boccafredda qui ne voulait pas se laisser
distraire par les observations sociologiques
de Bonenfant l’interrompit aussitôt. Con-
centré sur son travail, il avait d’ailleurs
achevé l’examen des deux documents qu’il
avait sous les yeux, pendant que Germain
parlait : l’homme disparu était un jeune
homme d’une trentaine d’années dont la
description ne correspondait pas du tout à
la personne qu’il cherchait, quant à l’hom-
me victime d’un accident de montagne,
c’était un homme de race noire qui avait été
totalement défiguré lors de sa chute.

-  Ils ont douze cadavres dont ceux de cinq
femmes, répondit Bonenfant. Les sept autres
sont ceux d’hommes adultes qui sont tous
identifiés... Enfin... un ne l’est pas encore,
mais il a bien sa tête, croyez-moi, et elle
n’est pas sympathique !
-  Et l’Institut d’anatomie et les cimetières ?
ajouta Boccafredda, comme s’il ne voulait
absolument rien oublier dans son inventai-
re.
-  A l’Institut d’anatomie, il ont sept cada-
vres entiers et trois en pièces détachées...
-  En pièces détachées ? fit Boccafredda
surpris.
-  Oui ! vous avez bien compris, patron,
charriez pas ! fit Bonenfant pour qui les
résultats des recherches avaient la priorité
sur la manière de les présenter.
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- Il doit bien y avoir quelque
part dans cette ville ou dans sa

banlieue un corps sans tête.
Il faut le trouver.

-  On a fait l’inventaire, avec le préparateur,
poursuivit Bonenfant, et devinez ce qu’on a
trouvé ? Hein ? Qu’est-ce que vous croyez
qu’on a trouvé ?

-  Il manque une tête ! s’exclama Boccafred-
da, tout heureux d’avancer un peu dans la
bonne direction.
-  Eh bien non ! reprit Bonenfant avec un
petit rire sardonique, comme s’il avait voulu
se venger de son patron qui venait de lui
faire une remarque acerbe sur sa manière
de parler.
-  Rien d’anormal, continua-t-il. Toutes les
têtes sont là, bien alignées, numérotées...
Quel univers quand même ! Certaines sont
belles, mais il y en avait une ! Alors là,
patron, je comprends qu’il ait donner son
corps à la science celui-là. Parce que même
les vers n’en auraient pas voulu ! Sinistre
comme tout et...
-  Germain ! interrompit Boccafredda. Soyez
un peu indulgent ! On ne peut pas plaire à
tout le monde, même mort. Mais ce n’est
pas une raison pour porter des jugements
aussi sévères.
-  Enfin, je vous dis ce que j’ai vu. C’est plus
fort que moi. Bon ! En résumé, toutes les
têtes sont là. Pour les cimetières, je ne me
suis pas amusé à contrôler le contenu de
toutes les tombes. Ah ça non ! D’ailleurs je
ne serais pas ici. Mais j’ai passé en revue
tous les cimetières de la ville et de la région
et je les ai parcourus avec les administra-
teurs ou les jardiniers. Ils ont l’œil averti ces
hommes-là ! Rien ne leur échappe. Eh bien!

vous me croirez si vous voulez, mais j’ai fait
chou blanc. Toutes les tombes qui présen-
taient des traces de terre fraîchement re-
tournée et tous les monuments légèrement
déplacés qui auraient pu faire croire que
quelqu’un avait voulu s’y attaquer ont été
examinés. A chaque fois, on a trouvé une
explication simple et suffisante.
-  C’est à n’y rien comprendre, fit Bocca-
fredda. Il doit bien y avoir quelque part dans
cette ville ou dans sa banlieue un corps sans
tête. Il faut le trouver.
-  Notre homme est peut-être mort ailleurs,
bien loin d’ici, et quelqu’un s’est chargé
d’apporter sa tête  et de l’exposer dans cette
bibliothèque. On ne peut pas retourner
toute la France, l’Europe même, pour re-
trouver ce corps ! dit, avec force, Bonen-
fant.
-  Non, non ! Ça doit être plus simple et plus
compliqué à la fois, répondit Boccafredda.
Voyez-vous Germain, pourquoi quelqu’un
aurait-il couru le risque de parcourir une
longue distance pour venir exposer la tête
d’un homme dans une bibliothèque ? Ce
n’est pas une pièce de collection ! Je suis sûr
que cet homme est mort près d’ici, dans
cette ville, au pire dans la banlieue. Mais
c’est vrai que les mobiles doivent être terri-
blement compliqués : pourquoi quelqu’un
a-t-il voulu décapiter un homme et venir
exposer sa tête ? Et pourquoi dans cette
bibliothèque ?
-  Je n’en sais pas plus que vous, enchaîna
Bonenfant. C’est vraiment bizarre ! ... Je ne
vois plus qu’une solution dans l’immédiat,
patron !
-  Je le crains, Germain. Et là, nous devons
être sur la même longueur d’onde, n’est-ce
pas ? Il nous faut diffuser la photographie
de cette tête dans les journaux. Espérons
que quelqu’un la reconnaisse ! Pour les
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-  C’est ça, vous ne voyez rien !
Vous avez raison. C’est propre :

l’articulation atlanto-occipitale est
nette, l’atlas, l’atlanto-axoïdienne,

l’axis. Tout est net. Rien à dire !

mobiles, il faudra peut-être avoir recours à
la cryptesthésie, ironisa Boccafredda.
-  La cryp...thésie ? fit Bonenfant, interlo-
qué.
-  La cryp-tes-thésie, répondit Boccafredda,
en détachant bien les syllabes. C’est la
perception, disons par un sixième sens, des
choses cachées.
-  Ah ! Une sorte de connaissance paranor-
male, fit Bonenfant.
-  C’est cela. Comme si l’on pouvait saisir
quelque chose sans pouvoir expliquer com-
ment, mais avec la certitude que confère la
sensibilité cachée qui nous y mène... Mais
trêve de discussions, Germain, ajouta-t-il.
Avant de nous occuper de ce portrait, nous
devons passer chez le légiste. Peut-être a-t-
il découvert des éléments intéressants.
-  Vous croyez ? fit Bonenfant sceptique.

Lorsqu’ils arrivèrent chez le légiste, celui-ci
était plongé dans la lecture d’une note qui
devait être particulièrement intéressante,
car il donnait l’impression d’être totalement
détaché du milieu où il se trouvait et parais-
sait ne plus vivre qu’au rythme de ce qu’il
lisait. Sa main droite soutenait son front,
tandis que, des doigts de sa main gauche, il
tapotait la table devant lui, exécutant une
mélodie étrange que personne d’autre ne
pouvait entendre, s’arrêtant de brefs ins-
tants, relevant l’index, comme pour ap-
prouver son interprétation des faits ou pour
concentrer son attention, ou encore fer-
mant le poing et joignant à ce geste évoca-
teur une mimique curieuse au cours de
laquelle il fronçait les sourcils et faisait jouer
ses zygomatiques, comme s’il voulait im-
pressionner le destin afin que ce dernier lui
donnât raison. Il n’entendit pas arriver les
deux policiers.

-  Hum ! Hum ! fit Germain en donnant deux
ou trois coups de glotte.
Le légiste leva la tête :
-  Ah, c’est vous ! dit-il, en les regardant
avec une attention mêlée d’un certain défi.
Vous progressez ? questionna-t-il et, sans
attendre la réponse, il ajouta : j’ai deux ou
trois choses intéressantes pour vous.
Il se leva et se dirigea vers la table d’examen
où se trouvait maintenant la tête de l’hom-
me.

-  Regardez ici !
Il pointait son index sur la base du crâne,
avec une certaine fierté, comme si, en ex-
plorant cette région, il avait fait une décou-
verte définitive. Boccafredda et Bonenfant
étaient intéressés, mais n’osaient pas avouer
qu’ils ne voyaient rien de spécial. On aurait
dit que le légiste percevait leur embarras,
car il ajouta aussitôt :
-  Oh, ce n’est pas très facile à voir ! Là, ...
à la charnière crânio-cervicale, qu’est-ce
que vous voyez ?
Les policiers se sentaient de plus en plus
perplexes. Boccafredda risqua un peu timi-
dement :
-  Je ne vois rien.
-  C’est ça, vous ne voyez rien ! Vous avez
raison. C’est propre : l’articulation atlanto-
occipitale est nette, l’atlas, l’atlanto-axoï-
dienne, l’axis. Tout est net. Rien à dire !
C’est du beau travail.
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Vous avez vu ces taches
brunâtres ? Là, tout au fond...

Des sortes de petits
amoncellements de matière !

-  Oui ! Et alors, fit Germain avec un sourire
goguenard.
-  Je crois comprendre ce que veut nous dire
Henri, corrigea Boccafredda. Dire que c’est
du beau travail, c’est dire que ce n’est pas
l’œuvre de n’importe qui. C’est bien cela
Henri ?
-  Exactement. Décapiter de cette manière
n’est pas à la portée de tout le monde. C’est
un travail de professionnel. Celui qui a fait
ça connaît bien l’anatomie. On pourrait
penser qu’il s’agit d’un travail à but péda-
gogique. D’ailleurs toute la tête a été pré-
parée. Elle a été consciencieusement net-
toyée. Enfin, pas tout à fait...

Le légiste saisit la tête de l’homme et la
disposa de telle sorte que la face fût bien en
évidence, puis il alluma le scialytique et
l’orienta pour qu’on pût la voir correcte-
ment. La bouche apparut, grande ouverte,
laissant voir les dents et la langue. Henri
demanda alors aux policiers de s’approcher
et de regarder bien attentivement le fond
de la cavité buccale. Ils s’exécutèrent et
observèrent à tour de rôle.
-  Vous avez vu ces taches brunâtres ? Là,
tout au fond... Des sortes de petits amon-
cellements de matière !
-  Oui ! firent en chœur les deux hommes.
-  Qu’est-ce que c’est ? demanda Bocca-
fredda.
-  Principalement du silice et de l’alumine,
répondit Henri, en précisant : plus exacte-
ment, un silicate d'alumine hydraté, ... de

l’argile ! Mais il ne s’agit pas d’argile théra-
peutique. J’ai aussi trouvé des traces d’hu-
mine et d’acide fulvique. Il y a donc présen-
ce d’humus.
-  En somme, c’est de la terre, remarqua
Bonenfant.
-  Oui, messieurs ! De la terre, une terre
argileuse. J’en ai encore trouvé dans les
narines.
-  Vous croyez qu’elle a joué un rôle dans sa
mort ? demanda Boccafredda.
-  Franchement, je ne le sais pas, je ne peux
rien dire à ce sujet. Il faudrait examiner la
trachée, éventuellement les bronches et les
poumons. Mais les traces relevées sont très
faibles et, même si l’on tient compte du fait
que la tête a subi un « nettoyage », si l’on
peut dire, je pencherais plutôt pour l’hypo-
thèse que la victime a dû être enterrée sitôt
après la mort, sans trop de précautions, et
que de la terre a dû pénétrer dans la bouche
et dans le nez. D’ailleurs le fait que la tête ait
été préparée laisse penser qu’elle devait
être souillée, probablement par de la terre.
L’analyse externe semble confirmer cette
hypothèse.
-  Et le moment approximatif de la mort ?
s’enquit encore Boccafredda.
-  Aucune certitude, mais à voir l’état des
tissus, je dirais ... pas plus de 24 heures.
Sans attendre leur réaction, il ajouta :
-  Encore une observation intéressante : j’ai
repéré dans l’hémisphère cérébral gauche,
sur la première circonvolution temporale, à
deux doigts de la scissure de Sylvius, deux
cicatrices. J’ai toutes les raisons de croire
que cet homme devait souffrir de crises
d’épilepsie.
-  Vous pensez qu’il prenait des médica-
ments ? demanda Boccafredda.
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-  J’en suis presque sûr ! Pour le reste, je
pourrai peut-être vous en dire plus lors-
qu’on disposera du corps entier.
Boccafredda conclut par un : «Merci, doc !»
Il était satisfait. Il employait rarement des
expressions de ce genre. Selon lui, elles
relevaient du langage convenu des romans
policiers. Mais, lorsqu’il était particulière-
ment de bonne humeur ou qu’il éprouvait
une grande satisfaction en entendant les
informations que lui communiquait le légis-
te, il n’hésitait pas à les employer. Il se
référait ainsi à cet univers littéraire où les
policiers finissent toujours par triompher
des énigmes les plus alambiquées. Se ratta-
cher, quelques instants, à ce monde lui
procurait une nouvelle ardeur qui l’aidait à
poursuivre l’enquête en cours. C’était le cas
en ce jour. Il venait de faire un grand pas ou,
plutôt, une succession de petits pas, mais de
ces petits pas qui, accumulés, assurent une
piste solide, un chemin sûr vers la vérité. Il
pensait en effet en savoir plus et Bonenfant
lui fournit l’occasion de s’expliquer :
-  Vous croyez qu’on tient une piste, patron!
fit ce dernier.
-  On a des informations précises, Germain.
Non ? Cet homme devait se soigner pour
éviter des crises d’épilepsie. Il existe donc
certainement un neurologue qui le connaît.
Bien sûr, il se peut que son médecin ne se
trouve pas ici. Mais on peut déjà faire des
recherches. D’autre part, même si notre
homme n’habite pas ici, il ne peut se passer
de médicaments et il y a une chance qu’en
ville, un pharmacien, au moins, lui ait déli-
vré son ou ses médicaments. En tout cas, on
peut se baser sur ces déductions et poursui-
vre l’enquête. C’est déjà mieux qu’avant.
-  Oui ! Mais au sujet du meurtre ? objecta
Bonenfant.

-  Ou de l’accident ! N’oubliez pas cette
possibilité, Germain ! Pour l’instant une
seule chose est certaine : quelqu’un a tran-
ché la tête d’un homme. Il l’a fait d’une
manière peu ordinaire, en professionnel.
Puis il a transporté cette tête à la bibliothè-
que pour l’exposer à l’endroit où nous
l’avons trouvée. Cette mise en scène est, à
coup sûr, volontaire. Mais on ne peut pas
dire maintenant que ce « quelqu’un » a tué
notre homme.

... selon lui, chaque scène devait
avoir des partenaires différents,

le seul acteur commun aux
deux étant la victime

-  Et pourquoi pas ? interrogea Bonenfant.
-  La terre, Germain, la terre ! Je ne crois pas
qu’une personne aurait pris la peine d’en-
terrer sa victime, pour la déterrer presque
aussitôt après et la décapiter. Cela me paraît
vraiment peu vraisemblable.

Dans l’esprit de Boccafredda, un scénario se
mettait peu à peu en place : il était persuadé
qu’il y avait deux actions bien distinctes
dans cette affaire et les observations du
légiste lui avaient permis de mieux les dis-
tinguer. Dans un premier temps, il devait y
avoir eu un accident grave, peut-être mor-
tel, ou un meurtre. De cela, il ne savait rien
encore. Une seconde phase avait dû suivre,
celle de la décapitation. Et, selon lui, chaque
scène devait avoir des partenaires diffé-
rents, le seul acteur commun aux deux
étant la victime. Il lui restait désormais à
confirmer cette vision des choses.

à suivre…
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NOTES DE LECTURE

Francisco Sionil Jose
PO-ON

Paris : Fayard, 2001 [NA 2001.412]

ce sont les Américains qui s’emparent de
leur pays. Et lorsque Eustagnio, le héros de
cet  ouvrage, est  amené à collaborer à la
sauvegarde du président du pays, il n’hésite
pas à quitter femme et enfants pour con-
duire ce dernier en lieu sûr dans la monta-
gne. Et lorsque l’ennemi américain les  rat-
trape, bien que n’étant pas soldat, il prend
part à la bataille de Tirad où il se fait tuer
avec de nombreux militaires philippins.
Le grand amour qu’ils vouent à leur pays en
fait des héros que l’auteur a voulu honorer
car, dit-il, c’est grâce au courage et à l’hé-
roïsme de ces gens sans nom que les
«grands» ont eu leurs heures de gloire.

Frederick Gustavus Burnaby
KHIVA : Au galop vers les cités
interdites d'Asie centrale (1875-76)
Paris : Phébus, 2001  [NP 2001.853]

Ce roman honore la bravoure et le courage
des petites gens. Ces paysans, durs au
travail, ont défriché la jungle pour en faire
des terres à riz. Harcelés et durement impo-
sés par l’envahisseur espagnol, ils abandon-
nent leur village du nord. Le chef de ce petit
groupe, Ba-ac, a en effet assassiné le nou-
veau curé avec un crucifix. Ce dernier a bien
cherché son sort en humiliant le chef d’une
façon ignominieuse. Suit la narration de
cette fuite vers le sud dans des chars tirés
par des buffles. Ils sont pauvres, souffrent
des intempéries, de la faim, de la perte de
plusieurs des leurs dans cette pérégrination,
mais ne perdent pas courage. Ils restent
groupés, attachés les uns aux autres par les
liens familiaux lorsqu’ils reconstruisent un
village. Pourtant, ils vivent dans la peur des
nouveaux envahisseurs. Après les Espagnols,

F.g.B., capitaine de l’armée britannique,
profite de son congé de quatre mois pour
visiter le Khan de Khiva, malgré l’interdic-
tion des Russes faite à tout étranger de
pénétrer dans ces territoires, au sud de la
mer d’Aral tombés sous leur domination, en
cette fin du XIXe siècle.
Malheureusement, cette permission débu-
te en décembre, la pire saison pour entre-



prendre ce voyage dans un pays au climat si
hostile en hiver.
Mais cet homme intrépide, aimant les défis,
met sur pied l’expédition qui le mènera, en
traîneau ou à cheval, de St-Pétersbourg à
Khiva.

Le lecteur parcourt, avec beaucoup d’inté-
rêt, cette traversée où le froid est si intense
que notre voyageur se retrouve avec les
mains gelées. Le manque de confort, la
faim, la saleté de certains lieux et personna-
ges ne le rebutent en rien. Et, au travers de
ces inconvénients, il décrit les beautés de
certains villages. Il échange des impressions
avec les indigènes qui le regardent comme
une bête de cirque, qui n’en croient pas
leurs yeux qu’en Angleterre les moeurs
soient si différentes des leurs.
L’accueil du Khan, jeune homme sympathi-
que, ouvert et chaleureux envers son hôte,
dément toutes les rumeurs russes sur sa
cruauté.

Ce fut vraiment un beau voyage, effectué
sans mourir de froid.

Boris Akounine
LÉVIATHAN.
Une aventure d'Eraste Fandorine.
Paris : Presses de la Cité, 2001

Ceux qui aiment les polars seront gâtés. Le
suspense est entier, du début à la fin de ce
roman qui commence par dix meurtres à
Paris.
Le commissaire Gauche, chargé de l’enquê-
te embarque sur le Léviathan, persuadé que
l’assassin s’y trouve aussi.
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Et l’auteur nous tient en haleine durant tout
la traversée de ce paquebot de luxe, de
Southampton à Calcutta. Le commissaire
réunit dans un salon une dizaine de person-
nes susceptibles d’être le ou les assassins.
Chacun est tantôt accusé, tantôt disculpé.
Les personnes, avec leurs défauts et quali-
tés et même leur moi profond, sont dépein-
tes d’une façon extrêmement intéressante,
d’autant plus que nous avons là une repré-
sentation d’un monde en miniature grou-
pant des gens de différents pays et conti-
nents.

L’histoire de ces meurtres a des ramifica-
tions jusqu’en Inde à la recherche du trésor
de Brahmapur. Et jusqu’aux dernières pa-
ges du roman nous ne savons pas qui est le
meurtrier.
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AUTEURS DE THEATRE CONTEMPORAINS
de l'après-guerre aux années 80

Louis Calaferte (1928-1994)
Roland Dubillard (1923)
Marguerite Duras (1914-1996)
Armand Gatti (1924)
René Kalisky (1936-1981)
René de Obaldia (1918)
Robert Pinget (1919-1997)
Roger Planchon (1931)
Serge Rezvani (1928)
Nathalie Sarraute (1900)
Georges Schéhadé (1910-1989)
Jean Tardieu (1903)
Jean Vauthier (1910-1992)
Michel Vinaver (1927)
Romain Weingarten (1926)
Kateb Yacine (1929-1989)

A travers ce foisonnement d’auteurs que
connurent les premières décades de l’après-
guerre, on retrouve les clivages, les points
d’insistance, qui font l’histoire des écritures
théâtrales. Un corps à corps avec le verbe,
un dialogue jamais simple avec l’époque
contemporaine, un refuge dans la fantaisie
et la fantasmagorie, une subjectivité qui sait
se montrer à nu ou qui cache diablement
son jeu, un jeu fait souvent d’attirance,
voire d’amour et de passion avec l’ordinaire
de la scène théâtrale : ses décorateurs, ses
metteurs en scène, ses acteurs.

L’exposition propose un itinéraire didacti-
que et modulaire en deux étapes : d’abord
un parcours détaillé mêlant texte et icono-
graphie sur Beckett, Ionesco, et Genet, puis
un regard significatif mais plus succinct sur
les autres auteurs.
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Exposition à la BCU
du 15 avril au 1er juin 2002

Alors que s’achève la guerre 1939-

45, le théâtre français d’avant-guerre

vit ses derniers feux. Anouilh et Mon-

therlant, Sartre, Camus et Cocteau

abordent des thèmes parfois nou-

veaux , traitent de la morale et de la

liberté, mais ils le font dans un lan-

gage théâtral ancien. A la Libération,

le théâtre se libère. Un Irlandais (Bec-

kett), un Roumain (Ionesco), un Russe

d’Asie centrale (Adamov), un enfant

trouvé (Genet) et quelques autres

établissent, sans manifeste ni texte

théorique mais à coups de chefs-

d’œuvre, les bases d’un autre théâtre

que le terme d’ « absurde » ne saurait

à lui seul définir.

De cette époque, le jeu de cartes de la
postérité et du succès mondial a tiré un
brelan d’or : Beckett, Ionesco, Genet.
Mais les grands arbres dramaturgiques que
sont Beckett, Genet et Ionesco ne doivent
pas cacher la vaste forêt, riche et dense, des
autres auteurs qui furent leurs contempo-
rains ou leurs cadets :

Arthur Adamov (1908-1970)
Fernando Arrabal (1932)
Jacques Audiberti (1899-1965)
Jean Adureau (1932)
François Billetdoux (1927-1991)



1906 - 1989 SAMUEL BECKETT

« J’étais à l’hôpital, une fois. Dans un autre

service, il y avait un homme en train de

mourir d’un cancer de la gorge. Dans le

silence, je l’entendais crier sans arrêt. Voi-

là l’unique espèce de forme qu’à mon

œuvre.»

d’une « mémorable nuit de mars  au bout de
la jetée, dans la rafale », tout devient clair,
comme le racontera Krapp dans la Dernière
Bande.
De retour à Paris, Beckett écrit d’un trait
Molloy puis d’autres textes en prose.
Et bientôt une première pièce Eleuthéria qui
ne sera publiée qu’après sa mort. Et puis
enfin En attendant Godot.

1910 - 1986 JEAN GENET

« Il n’est pas à la beauté d’autre origine que

la blessure singulière, différente pour cha-

cun, cachée ou visible, que tout homme

garde en soi, qu’il préserve et où il se retire

quand il veut quitter le monde pour une

solitude temporaire mais profonde »
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Samuel Beckett
(C. Fedrigo)

Au sortir de la guerre, Beckett est un Irlan-
dais inconnu de 40 ans. Bon joueur de
rugby au Trinity college de Dublin où il a
écrit et joué une parodie du Cid de Cor-
neille, puis vagabond européen, ami des
frères Geer et Bram van Velde, intime de
Joyce, auteur d’un essai sur Proust qui s’est
vendu à vingt exemplaires et de quelques
nouvelles, il n’écrit pas encore en français
mais vit à Paris. L’Irlande natale est au cœur
secret de son œuvre mais il la fuit. Et c’est à
son éditeur français Jérôme Lindon qu’il
demandera d’aller chercher son prix Nobel
de littérature en 1969.
En 1946 son œuvre est encore devant lui ;
il retourne voir sa mère en Irlande et lors

Jean Genet
(C. Fedrigo)
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Né de père inconnu, abandonné par sa
mère, l’enfant Genet grandit « placé » à
Alligny-en-Morvan. Communion, école
communale (meilleur élève) certifcat d’étu-
des. Souvenir durable, des enfants du villa-
ge le traitent d’enfant  trouvé.
Premier chapardage. On l’envoie à Paris
dans un centre d’apprentissage, il s’enfuit.
Premier séjour en prison à 15 ans. Un
tribunal l’expédie à la colonie agricole péni-
tentiaire de Mettray, un bagne d’enfants
écrira-t-il. A 18 ans il s’engage dans l’ar-
mée, six ans(Syrie, Maroc), déserte, vaga-
bonde en Europe. A la prison de la Santé en
1942, il commence à écrire dans une langue
flamboyante nourrie de sa vie de vagabond,
de taulard et d’homosexuel (Notre-Dame

des Fleurs, Journal du voleur, etc). Dans un
Paris à peine libéré, ses récits impression-
nent Cocteau et Sartre. Il travaille à une
pièce dont Louis Jouvet a lu une première
version: Les Bonnes.

1904 - 1994  EUGENE IONESCO

« J’ai intitulé mes comédies anti-pièces,

drames comiques, et mes drames pseudo-

drames ou farces tragiques, car, me sem-

ble-t-il, le comique est tragique, et la tra-

gédie de l’homme, dérisoire. »

Né en Roumanie d’un père roumain et
d’une mère française (qui, très tôt, se sépa-
reront), Ionesco vient en France à l’âge de
deux ans, retourne à Bucarest (près de son
père) l’année de ses treize ans, oublie le
français en apprenant le roumain ; c’est
dans cette langue qu’il publiera ses pre-
miers essais littéraires.

Eugène Ionesco
(C. Fedrigo)

Il se marie. Grâce à une bourse, il revient en
France en 1939. Mobilisé, il retourne à
Bucarest en 1940 mais le couple regagne
définitivement la France en 1942 où, à la
Libération, Eugène Ionesco gagne sa vie
comme manutentionnaire puis correcteur
d’épreuves.
C’est à partir d’une ébauche en roumain
qu’à l’âge de 40 ans il écrit en français sa
première pièce dans un rapport étonné et
ironique au monde et à la langue française
qui traversera toute son œuvre.

Cette exposition a été gracieusement mise

à disposition par le Service culturel de

l’Ambassade de France à Berne.



Le film-opéra a connu d'innombrables ava-
tars depuis ses débuts, lesquels se confon-
dent presque avec ceux du cinéma puis-
qu'on a tourné des Trovatore et des Butter-
fly dès l'époque du muet. Parler de film-
opéra relève alors du paradoxe, ou de l'hu-
mour, et cette appellation demeure inadé-
quate ou abusive pour la quasi-totalité des
films lyriques" de la période 1930-1975,
ans que soit en cause pour autant la qualité
parfois éminente de tel ou tel d’entre eux.
Il a fallu attendre la Flûte enchantée de
Bergman, en 1975, pour que voie le jour un
film-opéra vraiment digne de ce nom. Jus-
qu'à cette Flûte enchantée en effet, les
films dérivés d’un opéra adaptent avec des
libertés plus ou moins considérables l’œu-
vre de départ, qu'ils n'en gardent que le seul
scénario ou qu'ils en abrègent peu ou prou
la partition, cela pour des motifs d'ordre
technique ou par suite de choix délibérés. A
partir de Bergman en revanche, l'entreprise
est repensée de façon très rigoureuse: elle
est confiée à un cinéaste de premier plan,
un soin extrême est apporté aux choix des
interprètes comme à la mise en cène, la
partition est restituée dans son intégralité à
de rares coupures près. Des réalisations
tout aussi ambitieuses que celle de Berg-
man se sont succédées dans ces dernières
années, que les doigts des deux mains
suffisent du reste à compter car le film-
opéra est un produit cher et donc rare :
Moise et Aaron, Don Giovanni, Parsifal, la

Traviata, Carmen... Le film-opéra tend ainsi
à s'affirmer en tant que forme cinémato-
graphique autonome, cela en dépit de sa

LE CINÉMA PREND SES GRANDS AIRS
avec Cinéplus, qui propose "Dimanche à l'Opéra", 5 films d'Opéra jusqu'à fin
juin dont TOSCA de Benoît Jacquot en 1ère suisse.

 LE CINÉMA PREND SES GRANDS AIRSCINEPLUS

filiation double puisqu'il est né de la conju-
gaison des deux modes d'expression extrê-
mement différents...
On sait que les grandes œuvres ne vivent
que par la nouveauté des interprétations
qu'on en propose et que permet leur riches-
se, leur plasticité. Or, le cinéma peut donner
des opéras des lectures radicalement nou-
velles, s'il use du moins de ses moyens

TOSCA de Benoît Jacquot
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propres. C'est là bien sûr une condition
déterminante, car il est clair que l'entreprise
n'a guère d'intérêt si la caméra doit se
contenter d'être une simple machine à en-
registrer (ou alors un intérêt seulement
documentaire comme dans le cas de l'opéra
filmé). «L'adaptation de l'opéra au cinéma,
dit Pierre Boulez, se justifie en définitive
pour autant qu'elle implique l'absorption
par le moyen. Sinon ce n'est pas une œuvre
d'art originale, c'est un reportage.»
Si donc l'opéra est totalement repensé en
fonction du cinéma, l'aventure peut valoir
d'être tentée, et même se révéler excitante:
il s'agit de transformer l’œuvre sans en
trahir l'essence, d'en faire quelque chose de
différent sans qu'elle devienne pour autant
une autre. Alexandre Dumas déclarait à
propos de ses drames et de ses romans
historiques qu'on n'a le droit de violer l'His-
toire qu'à la condition de lui faire un enfant.
Le cinéaste sera jugé de même à la fécondité
du résultat qu'il obtiendra.
L'expérience nous montre que ce but est
d'autant mieux atteint que le cinéaste joue
délibérément et loyalement la carte du ci-
néma. Les gros plans, changements de plans,
plongées et contre-plongées, panoramiques
et travellings, autant de "points de vue"
impossibles dans la représentation en salle
où le spectateur a une vision immuable-
ment frontale du cadre de scène dans son
ensemble. Le visage des interprètes, plus ou
moins imperceptible à la scène sauf pour les
spectateurs des premiers rangs, et de toutes
façons moins important que la voix, devient
capital à l'écran qu'il peut remplir tout
entier. L'émotion peut se lire d'emblée sur
les traits alors qu'à la scène elle nous envahit
lentement par le chant. Le jeu de l'interprè-
te peut être infiniment plus riche et élaboré

 LE CINÉMA PREND SES GRANDS AIRSCINEPLUS

parce qu'ici l'acteur a tout loisir de jouer, le
chant ayant été préalablement enregistré:
sur scène, les servitudes de l'émission, du
chant accaparent l'attention et les forces du
chanteur, et on ne peut donc trop lui de-
mander sur le plan du jeu. Les décors,
naturels ou non, peuvent être beaucoup
plus variés qu'à la scène où on ne peut
multiplier exagérément leurs changements,
et ils peuvent donc constituer un contre-
point signifiant au chant. Au total, l'usage
de tous ces moyens peut contribuer à déli-
vrer des significations originales et neuves
faisant partie de la vérité d'une œuvre
lyrique, à nous d'en révéler des aspects
jamais perçus jusque là, tout en facilitant
l'accès, de surcroît, aux néophytes.

D'après Jean-Michel Brèque, L'AVANT-
SCENE cinéma/opéra, 360/98

"DIMANCHE À L'OPÉRA"

28.04.02 TOSCA
de Benoît Jacquot

15.05.02 LA TRAVIATA
de Franco Zeffirelli

26.05.02 LA BOHEME
de Luigi Comencini

09.06.02 MME BUTTERFLY
de Franco Zeffirelli

23.06.02 OTELLO
de Franco Zeffirelli

UNIQUEMENT CARTES CINÉPLUS
en vente à la BCU et au Cinéma Rex
à Fribourg



Vint enfin un temps où tout ce que les hommes avaient regardé comme inaliénable

devint objet d’échange, de trafic et pouvait s’aliéner. C’est le temps où les choses

mêmes qui jusqu’alors étaient communiquées, mais jamais échangées ; données mais

jamais vendues ; acquises, mais jamais achetées - vertu, amour, opinion, science,

conscience, etc., - où tout enfin passa dans le commerce. C’est le temps de la

corruption générale, de la vénalité universelle, ou, pour parler en termes d’économie

politique, le temps où toute chose, morale ou physique, étant devenue valeur vénale,

est portée au marché pour être appréciée à sa plus juste valeur.

KARL MARX   «Misère de la philosophie». Réponse à la Philosophie de la Misère de

M. Proudhon  (1847)

CLAUDIO FEDRIGO  NOS CHERS AUTEURS




