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Voici à nouveau un numéro qui propose des 
thèmes très variés ; je n’en mentionnerai 
que trois. 
Une large place est d’abord réservée aux 
serveurs de documents : François Rap-
paz nous explique le monde de l’édition 
scientifique dans un environnement de 
plus en plus imprégné par Internet. Marc 
Francey résume les aspects conceptuels des 
serveurs de documents. Leçons de culture 
générale utile, à un moment où la gestion, 
l’alimentation et la promotion de ces ser-
veurs constituent un défi majeur pour toute 
bibliothèque universitaire. Le lecteur trou-
vera, de plus, l’adaptation d’un petit article 
rédigé pour la revue Unireflets, article qui 
tente à démontrer les avantages de l’outil 
pour la communauté universitaire. Dans ce 
contexte, les affaires vont plutôt bien : quel-
ques mois après le lancement par RERO du 
module pour les postprints, les chercheurs 
fribourgeois y ont déjà stocké 200 articles. Et 
je me rends compte que les informations que 
nous gérons me sont souvent complètement 
inaccessibles (prenez par exemple l’article 
qui s’intitule : “Progressive plastic changes 
in the hand representation of the primary 
motor cortex parallel incomplete recovery 
from a unilateral section of the corticospinal 
tract at cervical level in monkeys”).
Le catalogage de livres écrits dans des lan-
gues étrangères – on voit notamment passer 
des documents en langues orientales – pose 
parfois des problèmes de transcription 
exigeants. Les catalogueurs de la BCU ont 
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l’avantage de pouvoir les soumettre à Chris-
tian Jungo, bibliothécaire scientifique. Ainsi, 
il a eu à s’occuper d’une ancienne traduction 
en latin d’une anthologie de classiques chi-
nois, ce qui lui a donné l’occasion de l’exa-
miner à fond. La rédaction de BCU Info l’a 
prié de partager ses découvertes. En marge, 
il s’agit aussi d’une réflexion sur la frustra-
tion du bibliothécaire contemporain qui se 
trouve dans l’impossibilité de s’attarder à 
consulter les livres qu’il doit traiter (à cela 
s’ajoute la frustration que celui-ci se trouve 
de plus en plus dans l’impossibilité de com-
prendre l’information qu’il doit traiter – cf.  
l’exemple ci-dessus). Précisons que cette 
contribution ne relève pas de la frustration, 
mais de la « fröhliche Wissenschaft ». 
La rubrique « … des personnes » présente 
les quatre jeunes qui viennent de commen-
cer une formation professionnelle, ce qui 
permet de rappeler le travail discret, mais 
important d’encadrement par les employés 
de la BCU, encadrement qui nécessite en 
moyenne et tout compte fait une journée de 
travail par semaine pour chaque personne 
en formation (chiffre avancé par une spé-
cialiste en la matière qui visitait la BCU). 
La mission formatrice de la bibliothèque ne 
semble pas être négligée, vu que les récents 
entretiens annuels avec les personnes en 
cours ou à la fin de leur formation ont fait 
état d’une satisfaction générale.
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Accès libre / Open Access : état des lieux, perspectives
François Rappaz

Der freie Zugang zum Wissen ist in einer zunehmend vom Internet 
geprägten Informationsgesellschaft in technischer Hinsicht leicht 
vorstellbar und wird sowohl in Wissenschaftskreisen wie auch von 
Bibliotheken unter dem Titel „open access“ mit Nachdruck gefordert. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Anforderungen und Spielregeln 
des wissenschaftlichen Pubilkationswesens zu verstehen. François Rappaz, 
Leiter der Bibliothek der Naturwissenschaftlichen Fakultät [DOKPE], fasst 
die Situation aus Sicht der Naturwissenschaften zusammen.

La publication des travaux académiques 
Quelques frémissements sont perceptibles : alors que rien ou presque n’avait 
changé depuis le 19ème siècle, la manière dont sont publiés les travaux scien-
tifiques pourrait se modifier profondément ces prochaines années. 
Actuellement, un article décrivant les résultats d’une recherche est proposé à 
un éditeur de journal. Ce dernier soumet cet article à la critique de chercheurs 
d’autres universités, critiques qui sont faites de manière anonyme et qui dé-
cideront finalement si l’article est accepté pour publication. Pour un éditeur, 
organiser un tel comité génère des charges, qui sont les mêmes que l’article soit 
pris ou non. Or, les taux de rejet sont parfois de 95%. Les articles refusés par un 
premier journal sont proposés à un autre titre, moins sélectif, des corrections 
peuvent être demandées et finalement l’article est publié.
Paradoxalement, le prestige d’un journal est lié à son taux de rejet. Il est aussi mesuré 
par le nombre de citations que ses articles reçoivent pendant un certain temps: par 
exemple Science a publié 2’084 articles en 1993 et en 1994. En 1995, ces articles ont 
reçu 45’663 citations. Le facteur d’impact de Science  pour 1995 est le rapport de 
ces deux nombres : 45’663/2’084= 21.9. Le facteur d’impact est établi chaque année 
pour une sélection de journaux par une société privée, ISI (Institut for Scientific 
Information), qui retient environ 8’000 journaux et catalogue les articles avec leur 
références. Les 45’663 citations reçues par les articles de Science proviennent de cette 
base de données.
S’il est logique de mesurer l’utilité d’un article par le nombre de fois qu’il est cité, 
calculer une moyenne est discutable dans la mesure où certains articles sont cités très 
fréquemment, d’autres très peu. La durée utilisée pour calculer cet indice est toujours 
la même (2 ans). Ce laps de temps pose une autre problème: il peut permettre beau-
coup de citations dans une discipline où la compétition est forte et où les équipes sont 
nombreuses, alors qu’il aurait fallu une durée plus grande dans d’autres domaines. 
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Néanmoins, les attributions de crédits et les nominations de poste utilisent 
malheureusement le facteur d’impact des journaux dans lesquels un scienti-
fique a publié pour l’évaluer, au lieu de se fonder sur les citations reçues par 
ces articles du candidat. Finalement, le facteur d’impact classe les journaux en 
donnant une situation de monopole à certains et fait obstacle au lancement de 
nouveaux titres. Il faut d’abord être sélectionné par l’ISI et attendre ensuite 3 
ans avant de recevoir sa première note.
Les coûts des abonnements de périodiques sont un thème de lamentation favoris 
des bibliothécaires, à tel point que « serial crisis » est devenu le terme consacré 
dans la littérature et l’utiliser avec un moteur de recherche permet de trouver de 
nombreux exemples chiffrés des augmentations de prix ces dernières décennies. 
Le schéma ci-dessous représente les étapes de production d’un article scienti-
fique et met en évidence la position privilégiée que les éditeurs occupent.

Les flèches pointillées montrent la circulation des données, les flèches continues montrent les flux financiers. 
Les services offerts par les éditeurs figurent dans les cadres en traitillé.

Le financement principal de l’éditeur passe par les abonnements des périodi-
ques alors que les services qu’il offre s’adressent aux auteurs principalement. 
Services et financement sont déconnectés et à partir du moment où l’éditeur 
cherche à maximiser un profit il n’y a pas de mécanisme régulateur.
L’argent public est majoritairement à la source du financement, autant pour les 
salaires des scientifiques dans leur rôle d’auteur ou de « censeur » au service 
des éditeurs, que pour les abonnements.

fig. 1



BCU Info  5

Le web, une rupture dans le modèle traditionnel ?
Cette situation lucrative pour certains éditeurs continuera-t-elle indéfiniment ? La 
facilité avec laquelle des informations peuvent être manipulées et diffusées grâce au 
web pourrait modifier certains éléments schématiquement de deux manières.
D’abord, en reliant plus directement les services offerts et le financement : who 
pay the piper, call the tune, disent les anglo-saxons. Si les frais de publication 
étaient intégrés dans les coûts de la recherche et payés aux éditeurs par les 
auteurs de manière à ce que l’accès aux journaux scientifiques soit ensuite libre 
et gratuit, la relation entre services et coûts serait directe et ceux qui paient 
réaliseraient mieux ce que les services proposés par les éditeurs coûtent.  
Ensuite, en offrant une distribution parallèle aux articles publiés dans des 
journaux traditionnels, à l’aide de serveurs interconnectés. 
En reprenant la représentation précédente, la production d’un article par un 
éditeur « open access » pourrait être illustrée ainsi.

fig. 2

Le financement principal de l’éditeur passe par la facturation des auteurs lors 
de la publication. Il est en relation directe avec les services qu’il offre. Services 
et financement sont liés.

Les flèches pointillées montrent la circulation des données, les flèches continues montrent les flux financiers. 
Les services offerts par les éditeurs figurent dans les cadres en traitillé. 
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Les journaux en accès libre
Plusieurs exemples de ce mode de fonctionnement existent actuellement et 
illustrent la diversité des prix demandés aux auteurs : 

National Academy of Sciences of the USA :
pour les Proceedings
Coût par article : $ 1’000 à titre expérimental, jusqu’à la fin 2005
Support institutionnel annuel compris avec la licence (coût pour la Faculté des 
sciences : $ 4’700): le coût par article est alors de $ 750. 
Le système de financement traditionnel continue parallèlement en 2005 et les 
auteurs peuvent choisir s’ils publient en « Open Access » en payant une fois 
lors de la publication ou non, avec dans ce cas un accès limité aux détenteurs 
d’abonnement.

Oxford University Press :
pour tous ses titres avec la formule Oxford Open
Coût par article : $ 2’800 sans support institutionnel.
Le support institutionnel annuel correspond à l’abonnement institutionnel d’un 
titre : les auteurs rattachés à cette institution payent $ 1’500 par article.  A part 
Nucleic Acid Research qui est entièrement en accès libre, les autres titres de 
l’éditeur contiennent un mélange d’articles réservés aux abonnés et de titres 
accessibles à tous. Le prix des abonnements est censé diminuer proportion-
nellement au nombre d’articles publiés selon le modèle Open.

Springer :
pour tous les titres avec la formule Open Choice.
Coût par article : $ 3’000 pour tous les journaux de Springer. Le système de 
financement traditionnel continue et  le prix des abonnements est censé di-
minuer comme chez Oxford University Press.

Public Library of Science :
pour ses deux titres : PLoS Biology, PLoS Medicine.
Coût par article : $ 1’500.
Support institutionnel en option, allant de $ 2’000 (offrant une réduction de 10% 
par article) à $ 100’000  (réduction de 75%). Public Library of Science est une 
association à but non lucratif, qui a reçu un don de 9 millions de dollars d’une 
fondation pour une période de quatre ans. PLoS Biology a été lancé en octobre 
2003, suivi par PLoS Medicine. Plusieurs autres journaux sont prévus. Les taux 
de rejet sont élevés, mais les articles retenus sont mis en valeur par des résumés 
destinés à un public non limité aux seuls spécialistes. Les auteurs conservent le 
copyright, les articles sont publiés sous une licence Creative Common.
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BioMedCentral :
pour tous ses titres
Coût par article $ 500 à $ 1’200  suivant les journaux.
Le support institutionnel en option, allant de $ 1’800 à $  8’000 suivant la taille 
des groupes biomédicaux, et qui supprime alors les coûts de publication.
BioMedCentral est un éditeur commercial qui dépend du groupe Current 
Science. C’est le seul éditeur commercial dont le financement soit uniquement 
basé sur l’accès libre. En réalité, seuls les articles de recherche sont en accès 
libre, les articles de synthèse sont réservés aux abonnés. 

Le nombre de journaux traditionnels est élevé, probablement 24’000 pour tous 
les domaines académiques, dont 8’700 ont été sélectionnés par ISI pour recevoir 
un facteur d’impact. Créer un nouveau journal est une stratégie des éditeurs 
pour augmenter leurs revenus, en lançant des titres dans de nouveaux domai-
nes, ou en divisant un titre existant en sous-séries qui deviennent ensuite des 
titres indépendants. Il est dès lors difficile de créer des périodiques dans des 
domaines où la concurrence est forte. L’absence de facteur d’impact les pre-
mières années est un handicap à surmonter pour un journal en accès libre qui 
commence, mais ensuite il sera indexé comme les autres par les fournisseurs 
de bases de données bibliographiques.
 
Les serveurs de travaux académiques
Si le démarrage d’un nouveau journal se heurte à des difficultés, imitons les 
physiciens. Tels furent peut-être les pensées des promoteurs des serveurs 
académiques institutionnels. Depuis 1992, arXiv (prononcer arkaïv), un ser-
veur de documents en physique théoriques reçoit des travaux publiés ou non, 
accessibles librement. Des serveurs dédiés à d’autres disciplines furent mis en 
place et, dès 2003, la plupart des éditeurs commerciaux autorisent l’archivage 
de travaux publiés avec en général les conditions suivantes : 
- archivage « du manuscrit définitif », c’est-à-dire d’une version dont le contenu 
tient compte des corrections demandées par le comité éditorial, mais avec la 
mise en page de l’auteur, non celle du journal,
- sur un serveur institutionnel ou la page web du chercheur, non un serveur 
regroupant les travaux d’une même discipline.
Cette dernière condition aurait posé une difficulté insurmontable : comment 
trouver un article si on ignore où il a été déposé et que chaque université pos-
sède un serveur ? Avec le protocole OAI-PMH mis au point à partir de 1999 (1), 
il est possible de faire une recherche centralisée à partir de notices décrivant 
les articles, exactement comme le catalogue collectif rend possible la recherche 
de notices dans les différentes bases locales. 



8  BCU Info

Le protocole définit deux acteurs : le fournisseur de données (correspondant aux 
bases locales) qui produit les notices et archive les documents et les fournisseurs 
de services (dont le Catalogue collectif serait un exemple). Contrairement au 
catalogue central, le fournisseur de service n’est pas alimenté manuellement 
lors du catalogage de chaque notice, mais de manière automatisée : à inter-
valles réguliers, toutes les nouvelles notices sont pompées par le fournisseur 
de services et les index constitués à distance. Les documents archivés restent 
sur leurs serveurs respectifs.
En juin 2005, on compte plus de 150 serveurs institutionnels qui utilisent ce 
protocole,  au contraire, les sites qui permettent des recherches sont rares, et 
avertissent souvent de leur aspect expérimental. Quelques exemples de site 
de recherche (2) :

OAISter :  http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
Permet la recherche dans 480 serveurs de contenus divers, notamment le 
serveur RERO.  Quelques essais montrent très vite les limites de la recherche : 
deux termes dans le même champ sont considérés comme voisins et forment  
un segment de phrase, contrairement à l’usage sur le web. Les noms ne sont 
pas uniformisés, le même auteur pourra figurer avec son prénom ou son 
initiale. Les domaines d’études ne permettent pas de limiter les recherches, 
parce que d’un serveur à l’autre les vocabulaires d’indexation des disciplines 
sont différents.

Mettalis : http://metalis.cilea.it/simple.html
donne accès à des documents en science de l’information et en bibliothéco-
nomie, à partir d’une dizaine de (collections de) serveurs. Les travaux de ces 
disciplines déposés sur le serveur RERO pourraient difficilement être indexés 
par Mettalis dans la mesure où la collection « bibliothéconomie » ou « science de 
l’information » n’existe pas. La plus proche est probablement «Technologie».

Public Knowledge : http://pkp.sfu.ca/harvester/
Project est une initiative américaine, qui donne accès au contenu d’une centaine 
de serveurs. Une partie des notices sont indexées à partir du thésaurus LC.

Pour trouver un document, il faut disposer de termes techniques et spécifiques, 
connaître son titre exact et espérer qu’il a été archivé. De plus, cette étape 
s’ajoute à la  recherche de la référence dans une base de données bibliogra-
phiques que doit faire déjà tout scientifique. Enfin, pour chaque nouvel article 
en accès libre, il y en a 50 à 100 qui ne le sont pas. 
Les chances de découvrir un article grâce aux serveurs académiques sont donc 
faibles, et cela explique probablement en partie la relative lenteur avec laquelle 
les serveurs se remplissent. Conserver la version manuscrite définitive d’un 
travail peut être une difficulté supplémentaire. Enfin, la pratique actuelle par 
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La situation étant posée, il est 
tentant d’oser quelques prévisions. 

Comment l’accès libre va-t-il influencer 
les finances des bibliothèques ? 

La demande en périodiques 
traditionnels va-t-elle diminuer ? 

laquelle un auteur qui publie dans Science « reçoit » le facteur d’impact de 
Science, quelques soient les citations réelles qu’aura son article par la suite, 
explique aussi cette inertie, même si des comparaisons montrent que les articles 
en accès libre sont en moyenne plus cités que les autres (3) (4) . Comparaisons 
dans lesquelles on ne peut d’ailleurs faire la différence entre l’effet de l’accès 
libre  et l’effet du contenu de l’article, si l’on suppose que ce sont les meilleurs 
articles qui sont archivés...
Face à cette situation, certaines universités demandent officiellement à leurs 
membres de favoriser les journaux en accès libre ou de pratiquer l’auto archi-
vage de manière systématique, une des dernières, et non des moindres étant 
l’Université Cornell aux USA (5).

Perspectives
La situation étant posée, il est tentant d’oser quelques prévisions. 
Comment l’accès libre va-t-il influencer les finances des bibliothèques ? La 
demande en périodiques traditionnels va-t-elle diminuer ? 
Même si répondre positivement à ces questions paraît logique, il faut constater 
que dans le domaine de la physique théorique où la couverture d’articles en 
accès libre est grande, le prix des périodiques traditionnels n’a pas diminué. Ces 

derniers sont-ils finalement achetés autant 
pour des questions de prestige que d’utili-
sation ? Faut-il que l’accès libre s’étende à 
d’autres domaines ?
Le mode de sélection des articles pourrait 
également être profondément modifié. Si 
soumettre un article à un journal par le biais 
du web est devenu la norme, les mécanismes 
de sélection sont restés inchangés: 

- le contrôle éditorial est caché et ne concerne que les auteurs et des membres 
anonymes du comité de lecture
- un article refusé par un premier journal peut être proposé à nouveau à un 
autre titre
- l’article final après correction est la seule entité visible.

Le système de validation des articles déposés sur la plateforme de publication 
Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) de l’Union Européenne des Géos-
ciences est un exemple d’un autre mécanisme de contrôle (6). Après un tri 
initial (conformité aux objectifs du journal, qualités techniques élémentaires), 
les articles sont visibles à travers la plateforme «ACP-Papers on Discussion » 
(ACPD) pendant deux mois, et peuvent être l’objet de commentaires de la part 
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de tout lecteur enregistré, parallèlement aux critiques (anonymes ou non) du 
comité éditorial. Commentaires et critiques sont visibles à tous et accompagnent 
l’article, les auteurs peuvent y répondre. Ces échanges sont régulés par l’éditeur 
et peuvent être modifiés ou censurés. Editeur et auteurs peuvent déposer un 
commentaire final à la fin de cette période initiale et une version révisée de 
l’article sera évaluée à nouveau pour acceptation dans la plateforme « journal 
ACP ». Les commentaires particulièrement intéressants peuvent être publiés 
avec l’article dans ACP.  Version initiale, commentaires, réponses aux corrections 
sont publiques et archivées de façon permanente. Tous peuvent être cités par 
la suite comme l’est une publication ordinaire. Certains articles peuvent y être 
déposés uniquement dans la plateforme discussion. 
Le dépôt d’un article est facturé à la page (15 Euro à 60 Euro par page, suivant 
le format de soumission). ACP et ACPD font l’objet de versions papier payan-
tes, alors que l’accès web est gratuit. Leur contenu est référencé dans les outils 
bibliographiques comme Web of Science. Le copyright reste aux auteurs, les 
articles sont déposés sous une licence CreativeCommon.
Par rapport au model traditionnel, on constate que
- un même travail existe sous plusieurs versions, même s’il n’y en a qu’une 
qui soit finale
- le processus de validation est visible par tous
- un travail rejeté ne pourra que difficilement être proposé ailleurs, ce qui 
constitue une incitation à présenter des travaux de qualité, mais les risques 
pris par l’auteur sont plus grands
- ACPD est un serveur de documents alors que ACP est un journal mais ils ne 
sont finalement pas si différents !

Un autre champ d’innovation est celui de la mesure de l’impact: à partir du 
moment où un article est lisible sur l’internet, où il fait l’objet de commentai-
res ou de citations sur d’autres pages web, pourquoi ne pas en tenir compte 
dans l’évaluation de son importance ? Citebase (7)  met en correspondance un 
article avec ses citations par d’autres travaux archivés ultérieurement. Pour 
l’instant, la majorité des articles pris en considération sont ceux déposés dans 
arXiv. Par exemple, chercher avec « narayan » comme nom d’auteur fournit 
deux cents documents classés par nombre de citations reçues. Pour chacun, un 
graphique généré automatiquement montre les citations reçues au cours du 
temps. On peut encore afficher les documents, classés par citations reçues, qui 
citent cet article. Avec une couverture plus générale, on imagine bien l’apport 
que représenterait un tel outil.
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Si les moyens techniques offrent des possibilités nouvelles, il reste difficile de 
prédire avec quelle rapidité des modifications interviendront. Actuellement, la 
publication d’un article représente encore une étape distincte, une naissance 
au monde scientifique  d’une performance figée par l’écrit, mais où le taux de 
mortalité est élevé puisque de nombreux articles commencent par être refusés 
à cause d’une sélection dont le déroulement est caché.
Cette étape pourrait perdre son caractère distinctif est tendre à une transforma-
tion progressive, comme le montre l’exemple d’ACP, avec l’avantage d’imposer 
un autocontrôle plus poussé aux auteurs. Ceux-ci finiraient par publier des 
travaux de haute qualité, avec le risque de multiplier les versions d’un même 
travail et d’éparpiller les informations. 
En regard de cette situation, restent des femmes et des hommes disposant de 
moyens de communications inégalés,  parfois en collaboration mais souvent en 
concurrence, face à une industrie qui se dit à leur service et dont le pouvoir est 
considérable. Il nous revient à nous, bibliothécaires, de chercher à comprendre 
cette situation afin d’en montrer les chances et les risques. 

1. Van de Sompel, H. & K. Lagoze. The Santa Fe Convention of the Open Archives Initiative (2000) D-Lib 
Magazine 6 (2) : http://www.dlib.org/dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompel-oai.html

2. Liste des fournisseurs de service : http://www.openarchives.org/service/listproviders.html

3. Harnad, Stevan, Tim Brody. Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same 
Journals. (2004) D-Lib Magazine 10 (6) : http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html

4. Pour une bibliographie complète sur le thème de l’impact et de l’accès libre : 
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html

5. Cornell Faculty Senate Resolution : http://www.library.cornell.edu/scholarlycomm/resolution2.htm

6. European Geosciences Union : Online & open access publishing : 
http://www.copernicus.org/EGU/publication/open_access.html

7. Citebase : http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search
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Sous son appellation de « Serveur de documents », on pourrait imaginer RERO 
DOC comme étant un « serveur web standard » avec la particularité de pou-
voir y  télécharger différents types de documents, mais même s’il s’agit là de 
sa fonction première, ce serveur offre des possibilités et des fonctionnalités 
bien plus étendues.

OAI-PMH
Le protocole OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Har-
vesting) que l’on pourrait traduire par « protocole d’échange de métadonnées 
basé sur l’initiative des archives ouvertes » est le cœur-même de RERO DOC.
Ce protocole permet de créer, d’alimenter et de tenir à jour, par des procédures 
automatisées, des réservoirs d’enregistrements qui signalent, décrivent et ren-
dent accessibles des documents, sans les dupliquer ni modifier leur localisation 
d’origine. En d’autres termes, cela signifie qu’un serveur OAI-PMH peut obtenir 
la description complète d’un document (les métadonnées) se situant sur un 
autre serveur compatible OAI-PMH, indexer cette description et fournir un 
lien vers le document situé sur le serveur d’origine.
Il s’agit là de l’intérêt principal de ce serveur. OAI-PMH offre la possibilité 
d’échanger des métadonnées avec d’autres serveurs respectant ce modèle, afin 
de créer en quelque sorte un « réseau d’archives ouvertes ».
Selon le modèle d’architecture fonctionnelle présenté ci-dessous, le « four-
nisseur de données » correspondrait à http://doc.rero.ch et le « fournisseur 
d’accès» à un harvester (en français : moissonneur) comme par exemple 
http://www.oaister.org 

RERO DOC, bien plus qu’un simple serveur web
Marc Francey

Der gemeinsame Dokumentenserver des Westschweizer Bibliotheks-
verbundes RERO DOC wurde 2004 in Betrieb genommen. Dieser Server 
dient seither als Plattform für die elektronischen Dissertationen und für 
digitalisierte Kulturgüter. Seit Frühjahr 2005 wird zudem ein Modul für 
die Archivierung von wissenschaftlichen Artikeln (Pre- und Postprints) 
angeboten. Marc Francey, „e-librarian“ der KUB, stellt den RERO-
Dokumentenserver vor, insbesondere dessen Vorteile für Autoren, Leser, 
Lehre und Forschung.
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Sachant qu’en juillet 2005, 503 institutions (dont RERO DOC) sont déjà réfé-
rences sur OAIster, une simple projection nous invite à prendre conscience de 
l’énorme potentiel que représentent les serveurs OAI.

La déclaration de Berlin
Si les serveurs OAI existent aujourd’hui, c’est principalement grâce à une volonté 
de la communauté scientifique de promouvoir l’accès libre à la connaissance. 
Cette volonté a pris un caractère officiel avec la déclaration de Berlin, signée 
le 22 octobre 2003, en faveur du modèle du Libre Accès.

Voici un extrait de la version française :
« Objectifs : 
Nous remplissons par trop imparfaitement notre mission de diffusion de la connais-
sance si l’information n’est pas mise rapidement et largement à la disposition de la 
société. De nouvelles possibilités de diffusion de la connaissance, non seulement sous 
des formes classiques, mais aussi, et de plus en plus, en s’appuyant sur le paradigme 
du libre accès via l’Internet, doivent être soutenues. Nous définissons le libre accès 
comme une source universelle de la connaissance humaine et du patrimoine culturel 
ayant recueilli l’approbation de la communauté scientifique. 
Dans le but de concrétiser cette vision d’une représentation globale et accessible de la 
connaissance, le web du futur doit être durable, interactif et transparent. Le contenu 
comme les outils logiciels doivent être librement accessibles et compatibles. »

fig. 1
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Les thèses
Depuis près d’une année maintenant, l’Université offre en collaboration avec la 
BCU la possibilité de diffuser les thèses au format électronique sur RERO DOC. 
Notons qu’à ce jour, nous avons dépassé le cap des 100 documents et qu’une 
grande majorité des facultés de l’Université s’est organisée pour pouvoir offrir 
ce service aux doctorants.
Par ailleurs, la définition des métadonnées pour ces thèses a été réalisée en 
collaboration avec la Bibliothèque nationale, qui se connecte directement à 
RERO DOC pour archiver les thèses électroniques.

E-prints: pour qui, pourquoi ?
Les e-prints sont les versions électroniques des articles publiés par les scien-
tifiques. On les trouve sous deux collections sur le serveur de documents : les 
pre-prints et les post-prints, en fonction de leur état d’avant ou après publi-
cation. Quel que soit le rôle joué en interaction avec le serveur de documents, 
celui-ci présente plusieurs avantages:

fig. 2
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Pour l’auteur :
• Une audience potentielle plus large (accès gratuit)
• Un meilleur facteur d’impact, un plus grand nombre de citations (voir fig. 2)
• Une visibilité accrue (accès libre + indexation par des « harvesters »)

Pour le lecteur :
• Accès gratuit aux ressources
• Accès permanent et en tout lieu (indépendant des horaires d’une bibliothèque)

Pour l’enseignant :
• Accessibilité garantie pour les étudiants
• Résolution de la problématique des droits (accès libre)

Pour le scientifique :
• Accès largement étendus et contribution au partage des connaissances.

Notons au passage que plus de 80% des éditeurs autorisent la publication des 
articles avec toutefois quelques conditions de différenciation par rapport à la 
version de l’éditeur. L’article aura donc la même valeur apportée principalement 
par la notoriété du journal et le processus de « Peer reviewing » (processus de 
validation par les pairs).

Documents à caractère « patrimonial » et « cantonal »
Outre les thèses, les mémoires et les e-prints, RERO DOC offre également la 
possibilité d’héberger d’autres collections qui ont une orientation plus patri-
moniale ou cantonale. 
En ce qui concerne Fribourg, on y trouve actuellement les journaux fribourgeois 
(La Liberté  et Freiburger Nachrichten) numérisés de 1900 à 1920. La collection 
s’agrandit petit à petit, puisqu’un nouveau lot est en cours de numérisation 
et que dans le courant de l’année prochaine, nous devrions pouvoir annoncer 
l’accessibilité en ligne des premièrs numéros jusqu’à 1920.
Plusieurs autres projets apparentés à des e-books sont également en cours de 
développement comme le catalogue des manuscrits liturgiques de la BCU, qui 
a été réalisé par Joseph Leisibach ou encore deux dictionnaires fribourgeois 
pour lesquels nous avons effectué de la reconnaissance de caractères. Il s’agit du 
Dictionnaire géographique, statistique et historique du canton de Fribourg de 
F. Kuenlin et du Dictionnaire historique et statistique des paroisses catholiques 
du canton de Fribourg de P. A. Dellion.

Gardez donc un œil sur ce serveur qui devrait offrir, au fil du temps, de plus 
en plus de ressources électroniques utiles pour un public scientifique, scolaire 
ou cantonal.
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Einer für alle : der Dokumentenserver RERO DOC
Martin Good

Actuellement, RERO maîtrise bien la gestion d’un serveur de documents, 
en particulier le module pour la publication des pré- et postprints. Il 
s’agit maintenant de faire connaître les avantages de cette forme de 
publication, dans le but de motiver la communauté universitaire à s’en 
servir.

Wissenschaftliche Aufsätze werden zunehmend im Internet veröffentlicht, 
teilweise ausschliesslich, teilweise zusätzlich zur Papierausgabe. Neben den 
elektronischen Zeitschriften spielen dabei die institutionellen Dokumentenser-
ver eine zentrale Rolle. Solche Server zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, 
dass sie „oai-kompatibel“ sind (oai = open access initiative), was den Vorteil 
hat, dass eine Art weltweiter virtueller Bibliothekskatalog entsteht, welcher mit 
einer einzigen Recherche durchsucht werden kann (z.B. mit www.oaister.org: 
Zugriff auf bald 6 Millionen Dokumente von über 500 Institutionen). Zudem 
wird jedem Artikel eine dauerhafte Internet-Adresse („persistent identifier“) 
zugeteilt, was die langfristige Auffind- und Zitierbarkeit gewährleistet. Dazu 
kommen meist auch ausgeklügelte Suchmöglichkeiten auf den einzelnen Ser-
vern sowie das Engagement für einen langfristigen Datenerhalt. Es geht somit 
um wesentlich mehr als einfach darum, Inhalte ins Internet zu „stellen“, wo sie 
mehr oder weniger zufällig aufgefunden werden können.
Im Idealfall wird auf einem solchen Dokumentenserver die gesamte Produktion 
einer Institution angeboten. Für die Universitäten sind sie eine erwiesenerma-
ssen effiziente Möglichkeit zur Verbesserung der Resonanz („impact factor“) 
der wissenschaftlichen Beiträge ihrer Angehörigen. Für die Bibliotheken, die 
auch im digitalen Zeitalter dem Ideal des möglichst einfachen, allgemeinen 
und freien Zugangs zum Wissen verpflichtet sind, stellen die Dokumenten-
server vielleicht schon in naher Zukunft eine interessante Alternative zum 
Erwerb von (zeitlich meist befristeten und oft teuren) Zugangslizenzen dar. 
Zudem bedingt die langfristige Konservierung digitalisierter Inhalte - falls 
diese Aufgabe, wie weithin angenommen wird, auch den Bibliotheken obliegt 
-, dass diese zuerst einmal in Form von Dateien überhaupt verfügbar sind; 
Dokumentenserver können sich in diesem Zusammenhang als sehr geeignete 
Sammelbecken erweisen.

Kooperative Lösung für die Westschweiz
Nicht jede Institution braucht einen eigenen Dokumentenserver zu betreiben. 
So verwenden die im Westschweizer Bibliotheksverbund RERO zusammenge-
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schlossenen Institutionen ihren gemeinsamen, ursprünglich für digitalisierte 
Kulturgüter und elektronische Dissertationen eingerichteten Server RERO 
DOC nunmehr auch als Server für die Pre- und Postprints ihrer Hochschulen 
(http://doc.rero.ch). 
Die Vorteile einer kooperativen Lösung liegen auf der Hand: Senkung der 
Gesamtkosten sowie grösseres, einheitlich strukturiertes Angebot hinter einer 
gemeinsamen Suchoberfläche. Zudem werden die Autoren, welche an mehreren 
Westschweizer Hochschulen arbeiten, nicht mit Abgrenzungsfragen oder dem 
Zwang zur Mehrfacharchivierung konfrontiert.
In der Regel weisen die Bibliotheken nur selbständige Publikationen nach, nicht 
hingegen einzelne Artikel. Katalogisiert wird mit anderen Worten der Tagungs-

band, die Festschrift, die Aufsatzsammlung, 
etc., nicht erfasst werden hingegen die darin 
enthaltenen Beiträge. Dies wird insbesonde-
re seitens der Universitäten (verständlicher-
weise) immer wieder bedauert. Mit RERO 
DOC können nunmehr auch die einzelnen 

Beiträge bibliographisch nachgewiesen und gleich noch im Volltext zugäng-
lich gemacht werden. Man darf hoffen, dass der Gesamtkatalog RERO und der 
Dokumentenserver RERO DOC in einer noch zu definierenden Weise integriert 
werden und sich zu einem eigentlichen bibliographischen „one stop shop“ für 
die Westschweiz entwickeln.

Rechte und Pflichten
In der Regel werden die Artikel von den Autoren selbst oder in deren Auftrag 
auf dem institutionellen Dokumentenserver archiviert. Aus eigener Initiative 
können die Bibliotheken nicht tätig werden, dies schon aus urheberrechtlichen 
Gründen. Sie haben auch keine Kenntnis davon, welcher Wissenschafter was 
wann wo veröffentlicht. Die Archivierung auf dem institutionellen Dokumenten-
server sollte zur guten Gewohnheit, wenn nicht zur Obliegenheit von Universi-
tätsangehörigen werden, im gleichen Sinne wie die altehrwürdige Pflichtabgabe 
von Druckwerken, ohne welche die Universitätsbibliotheken meist nicht in der 
Lage wären, die Produktion der eigenen Universität vollständig zu sammeln. 
Der Aufwand, die Kopie eines wissenschaftlichen Aufsatzes mit RERO DOC zu 
archivieren, ist minimal, erst recht im Vergleich zum gestifteten Nutzen. 
Die Archivierung bzw. Publikation bei RERO DOC schliesst eine vorgängige 
oder spätere Publikation an anderer Stelle (Fachpresse, Homepage des Instituts, 
(…) in keiner Weise aus. Probleme können nur dann entstehen, wenn ein Verlag 
einen Ausschluss der Archivierung auf dem institutionellen Server durchsetzt; 
die grosse Mehrheit der Verlage verzichtet auf solche Klauseln. 

In der Regel werden die Artikel 
von den Autoren selbst oder in deren 

Auftrag auf dem institutionellen 
Dokumentenserver archiviert. 
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Die Archivierung an der Universität Freiburg
Das Modul für die Selbstarchivierung bei RERO DOC wurde im Frühjahr 2005 in 
Betrieb genommen und in Freiburg in den Semesterinformationen der KUB für 
den Lehrkörper der Universität erstmals vorgestellt. Das Echo war erfreulich: 
Mittlerweile wurden bereits 200 Artikel von ihren Autoren oder in deren Auftrag 
von Bibliotheksmitarbeitern archiviert und damit frei zugänglich gemacht, was 
allerdings nur einem Bruchteil der publizierten Artikel entspricht. 
Die technischen Probleme sind nunmehr gelöst. Jetzt gilt es, die Universitäts-
angehörigen für die Archivierung bzw. Publikation ihrer Arbeiten auf RERO 
DOC zu gewinnen. 

Fondements et perspectives de l’éducation préscolaire au Québec : pédagogie en contexte ludique / Bédard, 
Johanne. - xviii, 306 p. Thèse de doctorat : Université de Fribourg, 2002
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Révision des fonds de la médiathèque : une heureuse surprise
Christian Mauron

Eine Faustregel besagt, dass Bibliotheken bei ihren Freihandbeständen 
mit diebstahlsbedingten Verlusten von 1% pro Jahr rechnen müssen. Von 
vergleichbaren Zahlen weiss der Buchhandel zu berichten. Währen der 
Sommerschliessung 2005 wurden die Bestände der im September 2004 neu 
eröffneten Mediathek revidiert. Angesichts der attraktiven Bestände war man 
auf das Schlimmste gefasst. Das Resultat ist aber unerwartet erfreulich.

Depuis l’ouverture de la nouvelle médiathèque le 23 septembre 2004 jusqu’au 6 
juillet 2005, 53’277 documents ont été prêtés. Ce n’est pas sans appréhension que 
le personnel du Secteur public s’est attaqué à la révision des documents de ce 
service. En effet, les fonds sont en partie nouveaux et attractifs. Si les supports 
audiovisuels sont équipés d’un nouveau système antivol, le contrôle de la sortie 
surveillé par le personnel de la Réception nous donne parfois des sueurs froides, 
bref nous attendions avec impatience le résultat de cette opération. 
Les fonds audiovisuels avaient fait l’objet d’une révision durant l’été 2004. Le résultat 
de 2005 est vraiment le reflet d’une année d’exploitation de la nouvelle médiathèque. 
Pour obtenir des résultats précis, cette opération s’est effectuée avec un minimum 
de personnes (5) fortement impliquées et nous livre un constat réjouissant.

Des résultats étonnants
Il ne  manque aucun document dans les sections: Cassettes VHS, CD musique  Friburgensia, 
CD jazz, musique du monde, blues et Livres audio. Il manque par contre 1 DVD, 2 CD de 
musique classique, 16 livres, essentiellement des ouvrages sur le cinéma (pour la plupart, 
il s’agit d’ouvrages qui n’ont jamais été déposés dans la nouvelle médiathèque et ce fonds 
n’avait pas fait l’objet d’une révision durant ces 3 dernières années) ainsi que 10 BD. Dans 
le cas des BD, on ne peut pas exclure le vol. Le contrôle des CD-ROM est en cours et les 
cassettes VHS du patrimoine, non prêtables,  n’ont pas fait l’objet d’une révision.

Un  public qui respecte les règles du jeu
La révision 2005 a également permis de revoir tout le classement des documents, 
de transmettre à la reliure les documents abîmés ou à l’étiquetage les documents 
dont les cotes n’étaient plus lisibles. Plus de 40 boîtiers de DVD ont été remplacés 
et de très nombreuses notices ont été corrigées. Cette opération a encore permis 
de retrouver des documents qui n’étaient pas déposés à leur juste place mais sur-
tout de constater avec satisfaction qu’il n’y a que très peu de documents volés et 
donc que notre public respecte les règles du jeu. C’est la preuve également d’une 
excellente gestion des fonds et que le travail de contrôle exigeant et ingrat effectué 
par le personnel de la Réception porte ses fruits.
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Curiosité

En 1999, la BCU accueillit l’exposition «Julien Green, photographe» 
pendant laquelle un lien d’amitié se créa entre notre institution et le fils 
de l’écrivain, Eric Green. Un don de plus de 2000 livres de la bibliothèque 
privée de Julien Green fut alors remis à la BCU, oeuvres de l’auteur, 
travaux sur l’écrivain et son oeuvre, livres religieux et d’autres ouvrages 
dédicacés dont Eucharistie, Mitte der Kirche du cardinal Joseph Ratzinger, 
aujourd’hui Benoît XVI, que nous avons redécouvert.
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Une actualité de près de trois siècles
Christian Jungo

Bei der Katalogisierung werden in den Beständen der KUB immer wieder 
Trouvaillen entdeckt: Beispielsweise die im Folgenden vorgestellten, 1711 
in Prag gedruckten und von einem belgischen Jesuiten ins Lateinische 
übersetzten chinesischen Texte. Das Werk und der historische Kontext 
werden von Christian Jungo, wissenschaftlicher Bibliothekar in der KUB, 
vorgestellt.

Une des grandes frustrations du bibliothécaire contemporain tient à l’impos-
sibilité de s’attarder à consulter les livres qu’il doit traiter. Cette frustration 
grandirait probablement s’il pouvait mesurer combien l’histoire, directement 
perceptible ou non, liée à l’édition de tel livre, porte, à travers ce dernier, en-
seignements ou occasions de réflexion sur l’histoire récente, tant il est vrai 
que l’histoire, pour ne pas se répéter, n’en donne pas moins à penser, comme 
Ricoeur l’a si bien montré à propos du symbole (1). M. Alain Bosson, en me 
soumettant un ouvrage du 18e siècle, m’a donné l’occasion de m’interroger à 
ce sujet. Comme il s’agit d’un livre précieux que possède la BCU, il m’a semblé 
intéressant de partager ces quelques réflexions avec mes collègues.

Un livre, des lieux
Il serait malaisé de dire comment le livre qui va nous occuper est arrivé non 
tellement à la BCU, mais plus communément à Fribourg. Retracer exactement 
son chemin et évaluer sa valeur bibliophilique n’est pas de mon ressort. Je 
laisse à d’autres personnes plus qualifiées le soin de s’atteler à cette tâche. Une 
brève description suffira donc ici. La notice bibliographique (R003614325) nous 
apprend qu’il s’agit de six classiques chinois : Sinensis imperii libri classici sex, 
qui ont fait l’objet d’une traduction latine à partir du chinois : e sinico idiomate 
in latinum traducti. Cette traduction a été faite par un certain Père François 
Noël, missionnaire de la Compagnie de Jésus : a P. Francisco Noël Societatis Jesu 
missionario. L’édition en a été faite à Prague, en 1711. Si l’on tient compte de 
ces simples données, on remarque que l’aventure de ce livre n’est pas banale, 
bien qu’il faille dire qu’elle n’est pas exceptionnelle. A l’heure actuelle, alors que 
mondialisation et délocalisation deviennent des réalités courantes, on n’imagine 
pas si facilement combien l’effort pouvait être grand de concevoir et de réaliser 
un tel objet. Voilà un livre écrit par un Jésuite belge, un livre travaillé en Chine 
et restituant des textes chinois traduits en latin, imprimé à Prague et dont un 
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exemplaire se retrouve à Fribourg en Suisse. Mais nous ne sommes pas dans un 
circuit économique du 21e siècle : il ne s’agit pas de produits textiles ou d’autres 
produits issus de la transformation de matières premières, fabriqués au loin à 
peu de frais, destinés à la consommation de masse et sur lesquels des bénéfices 
doivent se révéler intéressants. Nous sommes au 18e siècle et le but premier de 
cette édition est d’ordre culturel : faire comprendre la civilisation chinoise aux 
élites européennes. Revenons au parcours de notre livre ! Certains faits peuvent 
expliquer la présence de l’exemplaire fribourgeois. Dès sa fondation, la Compa-
gnie de Jésus a été marquée par un double élan, missionnaire et pédagogique. 
En ce début de 18e siècle, les Jésuites dirigent, à Fribourg, le collège St-Michel, 
fondé par un des leurs, Pierre Canisius. Le Père Noël est un Jésuite. Nous sommes 
donc dans l’univers d’une même famille spirituelle et il n’est guère étonnant que 
l’on ait été intéressé, à Fribourg, par les travaux d’un homme qui, partageant le 
même idéal et ayant œuvré au loin comme missionnaire, se propose d’éclairer 
les consciences sur les fondements idéologiques d’une civilisation mal connue. 
Le livre est un excellent ciment intellectuel et pédagogique, n’en déplaise à ceux 
qui, aujourd’hui, n’en font qu’un produit, une marchandise souvent éphémère 
qui remplit médiocrement l’espace de notre ignorance.

Leyasu, premier shōgun Tokugawa,

徳川家康 
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Un homme, des mondes
Mais peut-on aller plus avant dans la compréhension de cette aventure ? A coup 
sûr ! Il faut, pour ce faire, mieux cerner notre Jésuite traducteur. Qui est-il au 
juste ? Lorsqu’on parle des célèbres missionnaires jésuites de Chine, quelques 
noms reviennent sans difficulté : Matteo Ricci, Adam Schall, Ferdinand Verbiest, 
Philippe Couplet. On oublie ou l’on méconnaît souvent plusieurs autres grandes 
figures. Parmi elles, on doit signaler François Noël. Sa vie, à l’instar de notre 
livre, ne fut pas banale. Il naît le 18 août 1651 à Hestrud, un village du Hainaut 
situé entre Avesnes et Beaumont, aujourd’hui dans le département du Nord. 
Ses deux aînés, Barthélemy, né en 1642, et Nicolas, né en 1648, le précèdent au 
noviciat de la Compagnie. Il y entre à son tour en septembre 1670, à Tournai, 
deux ans avant que n’éclate la désastreuse guerre franco-hollandaise qui le 
marquera durement. En effet, en 1674, Barthélemy est massacré par un soldat 
«en haine de la foi», à Douai, cui inopinanti marturii palma Duaci obtigerat, dit 

Voilà un livre écrit par un Jésuite belge, 
un livre travaillé en Chine et restituant

des textes chinois traduits en latin, 
imprimé à Prague [en 1711]

 et dont un exemplaire se retrouve 
à Fribourg en Suisse. 

la chronique (2). Le douloureux événement 
a probablement décidé le jeune François à 
choisir la voie missionnaire plutôt que celle 
de professeur. Pourtant, on se plaît à voir 
dans Le Géographe (3), une préfiguration 
de ce que deviendra notre missionnaire 
qui jamais n’abandonnera la curiosité du 
scientifique ni les aspirations pédagogiques 
du professeur. L’évocation de ce tableau n’est 

certes pas fortuite. Le peintre Vermeer, son auteur, a connu, lui aussi, les effets 
de cette guerre : malheurs divers et pauvreté s’abattirent sur lui et sa famille, 
l’empêchèrent de vendre ses toiles et, en définitive, ne furent pas étrangers à sa 
disparition prématurée, à l’âge de 43 ans, en 1675, une année après l’événement 
de Douai que l’on vient de rapporter. Quant à cette guerre qui sema misère et 
désolation en Europe occidentale, elle n’arrêta pas toutes les activités écono-
miques et culturelles. Ainsi, tandis que le Français conquiert la Franche-Comté 
qui lui restera acquise après 1678 et que l’Espagnol envahit l’Alsace, François 
Martin crée le Comptoir de Pondichéry dans ce qu’on appelle alors les Indes 
orientales. La culture trouve aussi quelques belles occasions de se manifester, 
comme en 1677, lors de la première représentation de Phèdre de Racine. Dans 
cette époque tourmentée, François Noël poursuit sa formation. Il accomplira 
quatre ans de théologie à Douai.

C’est en 1684 que sa vie de missionnaire prend forme. Il a demandé d’être 
envoyé au Japon. Il peut être content. Il est effectivement désigné pour s’y 
rendre. Mais les portes de ce pays lui resteront à jamais fermées. La situation 
est difficile pour les étrangers en cette période. Les turbulences sont grandes, 
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mais d’un autre ordre que celles de la guerre franco-hollandaise. Depuis 1615, 
l’ordre règne au Japon, celui des Tokugawa, une famille de seigneurs terriens 
qui ont pris le pouvoir. La conséquence est double : l’unité intérieure se trouve 
renforcée, mais, par contrecoup, s’installent la méfiance à l’égard de l’étranger 
et une politique d’isolement. Que voilà des thèmes connus dont il n’est pas 
compliqué de jouer les variations modernes ! Les difficultés qui empêchent le 
Père Noël de gagner le Japon trouvent vraiment leur origine dans l’administra-
tion de Iemitsu, troisième shōgun Tokugawa, 徳川家光. Celui-ci fut fortement 
marqué par une série d’événements, peut-être faudrait-il parler de tendances, 
tant en était imprégnée la vie sociale et culturelle du Japon. Ces événements 
desservirent les chrétiens dont la religion fut déclarée antisociale, puis inter-
dite. On peut notamment citer le fait que le christianisme faisait de nombreux 
adeptes parmi les rōnin, c’est-à-dire « les hommes de la vague ». On regroupait 
sous ce nom aussi bien des paysans sans terre que des samouraï sans maître. 

Les shōgun avaient pu mesurer, 
sur des cartes de géographie 
importées, à la fois la petitesse du 
territoire japonais et la pluralité des 
nations, parmi lesquelles le Japon 
faisait figure bien modeste.

Ce nom désignera plus tard les étudiants 
perpétuels. Les rōnin étaient considérés 
comme des révoltés et ils représentaient un 
danger pour l’ordre social. On pensait qu’il 
fallait s’en débarrasser. De là à condamner 
comme dangereuse la foi qui devenait pour 
beaucoup d’entre eux un signe de ralliement, 
il n’y avait qu’un pas. Ce qui fut fait. D’autre 
part, en 1636, toujours en vue d’unifier la 
nation, un édit fut proclamé qui forçait tous les étrangers à séjourner dans 
l’île de Deshima, près de Nagasaki. C’était là une mesure qui permettait de 
surveiller plus étroitement leurs activités, voire de les faire cesser. On aurait 
tort de croire que les Japonais étaient épargnés. Corollaire de cette mesure, les 
Japonais se voyaient interdire le droit d’émigrer et ceux qui étaient installés 
à l’étranger ne pouvaient regagner le Japon. L’isolement du Japon se trouvait 
ainsi renforcé. De son côté, la Compagnie avait déjà connu, sous la dictature de 
Ieyasu, premier shōgun Tokugawa, 徳川家康, de terribles tribulations, notam-
ment avec l’arrêté d’expulsion des Jésuites étrangers. Ceux qui avaient réussi 
à se cacher alors n’échappèrent pas aux fouilles systématiques commandées 
par Iemitsu, en 1623. Ils furent arrêtés et martyrisés. 

Il est assez tragique de constater que les persécutions entreprises contre les 
chrétiens en ce début de l’ère Edo tenaient plus à un réflexe de peur des shōgun 
qu’à une menace réelle exercée par les chrétiens. Cette peur était certes celle 
des guerriers qui voulaient renforcer la cohésion nationale et qui craignaient 
que les missionnaires, spécialement les Jésuites, fussent l’avant-garde d’une 
invasion du Japon par des puissances étrangères. Mais cette peur avait aussi une 
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autre cause, peut-être plus profonde, liée curieusement à une amélioration des 
connaissances qui renouvelaient la représentation du monde que l’on pouvait 
avoir dans le Japon de cette époque. Les shōgun avaient pu mesurer, sur des 
cartes de géographie importées, à la fois la petitesse du territoire japonais et 
la pluralité des nations, parmi lesquelles le Japon faisait figure bien modeste. 
Ils avaient encore appris que plusieurs de ces nations étaient en guerre et ils 
redoutaient que leur esprit de conquête puisse un jour se porter sur le Japon. 
Cette crainte de l’étranger, cette instabilité politique du monde contre laquelle 
il était nécessaire de lutter sans cesse, ce jeu du renforcement de l’unité natio-
nale et de l’ouverture inéluctable aux autres ne sont pas sans rappeler, mutatis 
mutandis, les conditions d’existence de sociétés bien plus proches de nous.

Lorsque François Noël fut envoyé au Japon, la situation n’avait pas empiré. Elle 
ne s’était pas améliorée non plus. Tsunayoshi, cinquième shōgun Tokugawa (4), 
徳川綱吉, venait de succéder à son frère Ietsuna, en 1680. Tous deux étaient les 
fils de Iemitsu, le troisième shōgun dont nous avons parlé. Il faut reconnaître que 
le règne de Tsunayoshi (1680–1709) fut un des plus prospères parmi ceux des 
shōgun Tokugawa. Pendant ces vingt-neuf années, non seulement la littérature 
et le théâtre connurent d’heureux développements, mais aussi la vie sociale. Le 
sort des paysans, par exemple, s’améliora : ils purent demander réparation des 
préjudices subis devant un officier judiciaire, non plus devant le seigneur local, 
ce qui constituait une garantie plus grande d’impartialité dans les jugements. 

Les «Sinensis imperii libri classici sex», ont fait l’objet d’une traduction latine à partir du chinois: 
« e sinico idiomate in latinum traducti ».
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Dans le domaine politique au contraire, la situation n’évolua guère. Tsunayoshi 
ne fut jamais un grand politique ni un grand seigneur. Il était peu intéressé 
par l’esprit des samouraï. Sa volonté de gouverner en maître absolu renforça, 
en revanche, sa méfiance à l’égard des étrangers. D’autre part, ses convictions 
religieuses le poussèrent à favoriser le confucianisme. 

L’évolution de la situation politique et religieuse du Japon au cours de ce 
17e siècle explique certainement, en partie du moins, pourquoi le Père Noël, 
missionnaire jésuite, ne put jamais entrer dans ce pays. Ce ne fut néanmoins 
pas faute d’avoir essayé. Arrivé à Macao en 1685, il fit une première tentative 
qui se solda par un échec. En 1687, François Noël se fixa en Chine où il fut 
désormais connu sous le nom de 衛方濟, Wei Fangji ou Wei Gang-Tsi. On le 
trouve d’abord établi à Canton, puis, en 1688, à Shanghai. Après une nouvelle 
tentative infructueuse de se rendre au Japon, en 1690, il s’installe à Nanchang 
(Nan-tch’ang), l’actuelle capitale de la province de Jiangxi (Kiangsi). Il y est 
toujours au tournant du siècle, en 1700. Durant les « premières » années chi-
noises, François Noël ne chôme pas. Il s’intéresse vivement à la population et 
ses succès apostoliques ne passent pas inaperçus. Tout aussi remarquable est 
l’aisance avec laquelle il acquiert rapidement de solides connaissances de la 
langue chinoise et des classiques de la pensée chinoise. Ses qualités pastorales, 
dirait-on aujourd’hui, ainsi que son érudition n’échappèrent ni à ses confrères 
ni au vicaire apostolique de Nankin. Bientôt, il fut nommé supérieur des Jésuites 
de la mission de Chine. Mais il allait se trouver mêlé à d’autres difficultés qui, 
cette fois, provenaient de l’intérieur, de l’Eglise elle-même.

à suivre

1. Ricoeur, Paul, « Le Symbole donne à penser », in Esprit, no. 275 (juillet-août), 1959 : 60-76. Ricoeur 
conclut son exposé ainsi : « Permettez-moi pour finir de répéter la sentence initiale sous une autre forme, 
plus archaïque et plus énigmatique ; cette formule est celle d’Héraclite l’Obscur : « Le roi dont l’oracle est 
à Delphes ne parle pas, ne dissimule pas, il fait signe (sêmaïneï) » (Frag. 93). »

2. Archives de la Société de Jésus, Province gallo-belge, Epistolae Generalium (1612-1770) = Fundationes, 
Historiae, Litterae annuae, Catalogi, etc… [46 vol.], in vol. 29, f. 365.

3. Tableau de Vermeer aujourd’hui au Städelmuseum (Städelsches Kunstinstitut), Frankfurt-am-Main.

4. Sur les Tokugawa, voir notamment : Conrad D. Totman, Politics in the Tokugawa Bakufu : 1600-1843, 
Berkeley : University of California Press, 1988.
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Le Roman

La floraison du bambou (V)
Christian Jungo

Résumé : A Inishmore, Warden et Letuswork tentèrent, chacun à sa façon, 
d’élucider le mystère de la voix de femme qui avait prévenu Alan de ne 
pas prendre le vol 112. Warden y voyait surtout un problème de sécurité 
interne de l’Agence, tandis qu’Alan estimait qu’il s’agissait d’un indice 
certain d’un attentat dirigé contre lui. Warden essaya de convaincre 
Letuswork de rentrer aux Etats-Unis. Mais celui-ci préféra suivre son idée 
et se rendre au Sri Lanka où il avait passé son enfance, dans l’espoir de 
retrouver totalement la mémoire. Il fit pourtant croire à Warden qu’il 
allait partir pour l’Allemagne. En prenant l’avion à Londres, il se rendit 
compte que quelqu’un le suivait, un jeune homme.     

- Ainsi, il n’est pas mort ? demanda, impassible, l’homme assis derrière son bureau.
- Non, Monsieur ! répondit Warden avec respect, en ajoutant : Il n’a pas pris 
le vol 112.
- Bien, mais que fait-il maintenant ? Le savez-vous ? Où se trouve-t-il ?
- Il aurait dû se trouver en Allemagne. C’est ce qu’il m’avait dit quand je l’avais 
interrogé en Irlande…
- Mais vous ne l’avez pas cru, n’est-ce pas ? interrogea cet homme étrange.
- Non ! C’était cousu de fil blanc. Son histoire ne tenait pas la route, si je puis 
dire. Qu’aurait-il été faire en Allemagne ?
- Et alors, Warden ?
- J’ai feint de croire ce qu’il me disait et je l’ai mis sous surveillance. Quelqu’un 
de l’Agence le suit.
- Ils ne se connaissent pas, j’espère !
- Non, bien sûr ! Notre agent sait ce qu’il doit savoir de Letuswork, sans plus. Et 
Letuswork ne l’a jamais rencontré. Tous les rapports qui me parviennent sont 
clairs à ce sujet : Letuswork ne sait pas qu’il est sous surveillance et notre agent 
n’a aucune difficulté à le filer. C’est un jeune, mais il connaît son affaire.
- Bien, bien… ! Et où se trouve maintenant Letuswork ?
- Au Sri Lanka, à Colombo pour l’instant…
- Quelle histoire ! La vie est un perpétuel recommencement, ne trouvez-vous 
pas Warden ?
- Peut-être, mais pourquoi dites-vous cela, Monsieur ?
- Oh, pour rien ! Pour rien… Vous pouvez disposer, Warden.
- Merci, Monsieur ! Au revoir, Monsieur !
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Rares étaient les journalistes qui 
avançaient l’hypothèse d’un attentat 
et encore leurs soupçons restaient-ils 
vagues : peut-être l’IRA, peut-être 
un quelconque groupe terroriste qui 
préférait garder l’anonymat.

Cette brève conversation avait l’air anodin. Elle n’était pas différente de tant 
de conversations d’affaire, d’entretiens de service et d’autres épisodes mettant, 
face à face, un supérieur et son subordonné. Elle était aussi banale, car elle ne 
comportait que des propos ordinaires, semblables à ces platitudes dont on use 
si facilement lors de réceptions ou de dîners officiels. Elle avait néanmoins quel-
que chose qui sortait de l’ordinaire. Ce qui échappait au commun des mortels 
ne tenait pourtant pas dans l’alignement des mots. Cette conversation avait 
bien une particularité qui, lorsqu’elle était connue, lui donnait un tout autre 
relief. La spécificité se rapportait aux personnes qui échangeaient ces propos. 
L’homme qui n’avait presque pas bougé, vissé qu’il était sur son fauteuil, n’était 
autre que le directeur de l’Agence, Ned Paolucci, un petit homme à l’apparence 
insignifiante dont le visage ne laissait transparaître aucune émotion. Aussi 
longtemps qu’on pouvait l’observer, on était incapable de le voir ciller les yeux. 
Seules ses lèvres, petites et minces, s’animaient pour articuler une question, 
un commentaire ou, le plus souvent, un ordre. Il était difficile de savoir ce 
qu’il pensait réellement et impossible de 
connaître le jugement qu’il portait sur son 
interlocuteur. L’autre homme était ce War-
den qui avait fait le déplacement en Irlande 
pour rencontrer Letuswork, le directeur des 
opérations spéciales de l’Agence. Une autre 
étrangeté qui devait attirer l’attention tenait 
au sujet de la conversation : ces deux hom-
mes semblaient très intéressés par le sort de 
Letuswork. Ils semblaient même exceptionnellement préoccupés par la vie d’un 
homme qui ne devait guère avoir plus de valeur pour l’Agence que celui qui était 
chargé de le suivre. N’était-il pas un simple collaborateur ? Letuswork n’avait 
aucun grade. Il n’occupait aucune fonction stratégique. Certes, il dépendait de 
Warden et, à ce titre, il était affecté aux opérations spéciales. Mais ils étaient 
nombreux dans ce cas. Pourquoi Paolucci et Warden s’inquiétaient-ils tant du 
sort de Letuswork ? Cela restait mystérieux. L’attentat du vol 112 ou, du moins, 
ce que Letuswork estimait être un attentat dont il devait être la cible pouvait 
fournir un embryon d’explication. Mais pouvait-on certifier que l’hypothèse 
de Letuswork était correcte ? Si l’on s’en tenait aux informations communes, 
on était loin de la réalité. La presse parlait presque unanimement d’une défec-
tuosité technique aux dramatiques conséquences. Rares étaient les journalistes 
qui avançaient l’hypothèse d’un attentat et encore leurs soupçons restaient-ils 
vagues : peut-être l’IRA, peut-être un quelconque groupe terroriste qui préférait 
garder l’anonymat. Il est vrai que cette dernière hypothèse ne connaissait guère 
de succès. Ce qui, en revanche, était certain et que peu de gens connaissaient 
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Il était une sorte d’inquisiteur et 
la forçait à avouer : « C’est toi, n’est-
ce pas ! Ça ne sert à rien de te taire. 

Avoue que c’est bien toi ! » 

se rapportait à la bonne collaboration entre les services secrets irlandais et 
ceux des Etats-Unis. L’entente était parfaite et tout fonctionnait à merveille. 
Le black-out sur l’enquête et les informations était total et seuls les services 
concernés étaient au courant des derniers développements. Paolucci et Warden 
faisaient bien sûr partie des privilégiés qui, non seulement étaient informés du 
moindre petit détail, mais encore dictaient les règles du jeu, laissaient filtrer 
ou non des renseignements ou encore faisaient diffuser des communiqués 
propres à orienter les gens de l’extérieur vers de fausses pistes. Considérée sous 
cet angle, l’affaire prenait une autre tournure et l’on pouvait comprendre que 
Letuswork occupât une place particulière sur cet échiquier. L’attitude des deux 
hommes ne laissait planer aucun doute à ce sujet. En revanche, ils ne s’étaient 
guère interrogés sur le comportement de Letuswork ou, plus précisément, sur 
les causes de celui-ci. Cette question restait probablement difficile à cerner. Ne 
suscitait-elle pas, malgré tout, les énigmes les plus immédiates ?   
Warden regagna son bureau. Depuis qu’il avait quitté Letuswork, plusieurs 

questions se bousculaient dans son esprit. Il 
y avait, en premier lieu, le mystère de la voix, 
cette voix de femme qui avait prévenu Alan 
de ne pas prendre l’avion du vol 112. Chaque 
fois qu’il croisait une femme à Langley, il ne 
pouvait s’empêcher de se demander si elle 
n’avait pas un lien avec cette affaire. Parfois, 

le soupçon se faisait plus pressant et une question affleurait brutalement à sa 
conscience : « La voix, n’est-ce pas celle de cette femme ? » Il voulait l’enten-
dre parler, identifier le timbre de sa voix, analyser son langage et envisageait 
même de la soumettre à un interrogatoire en règle. Il se représentait la scène. 
Il était une sorte d’inquisiteur et la forçait à avouer : « C’est toi, n’est-ce pas ! 
Ça ne sert à rien de te taire. Avoue que c’est bien toi ! » Mais il se ressaisissait 
rapidement. Il mesurait le ridicule de la situation et de ses soupçons. Comment 
aurait-il pu identifier cette voix ? Il ne l’avait pas entendue. Letuswork lui avait 
seulement laissé entendre qu’il avait cru reconnaître une voix de femme. Que 
d’à-peu-près et donc d’incertitudes dans cette information ! Fallait-il, dès lors, 
soupçonner toutes les femmes qu’il rencontrait à l’Agence ? Il y avait encore 
autre chose, quelque chose de plus préoccupant peut-être, qu’il n’arrivait pas 
à s’expliquer. Il y avait le mensonge de Letuswork : pourquoi lui avait-il dit 
qu’il partait pour l’Allemagne, alors qu’il s’était rendu au Sri Lanka ? Il pouvait 
certes comprendre sa méfiance après ce qu’il venait de vivre. Mais pourquoi 
se rendait-il à l’autre bout du monde ? Avait-il soudain recouvré la mémoire, 
celle des choses anciennes, de son enfance ou n’était-ce qu’une tentative plus 
ou moins hasardeuse pour y parvenir ? Pour couronner le tout, il y avait eu 
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Au-delà de la promenade du bord de 
mer, il apercevait, loin dans l’océan, 
quelques îles qui voulaient paraître 
plus grandes qu’elles n’étaient.

cette réflexion de Paolucci: « La vie est un perpétuel recommencement. » Que 
voulait-il dire ? Etait-ce une simple constatation, parce que Letuswork revenait 
sur les lieux de son enfance ? A moins que Paolucci en sût plus sur Alan. Fallait-
il comprendre que, derrière la quête d’Alan, se cachait un véritable secret que 
seuls quelques initiés étaient capables de décrypter ? Paolucci faisait-il partie 
de ces gens, tandis que lui, Warden, en était curieusement exclu ?

* * *

Letuswork était descendu dans un hôtel réputé de Colombo. Sa chambre donnait 
sur le parc et, au-delà, sur la mer qu’il pouvait voir s’étendre en large bande, 
colorée de presque tous les tons de bleu qu’il connaissait et que le vent agitait, 
selon ses caprices, en gerbes d’écume blanche et inquiétante ou en doux friselis 
à peine perceptibles. Il était maintenant accoudé à la balustrade du balcon et il 
profitait de la situation pour se détendre un peu, pour rêvasser. Il appréciait ce 
temps pris à ne rien faire. Il suffisait de laisser courir son regard sur l’océan. 
Le soleil se couche rapidement sous les tropiques. Ainsi, s’organisait devant 
lui, en peu de temps, un spectacle grandiose et merveilleux que beaucoup, pris 
par l’agitation de la vie, ne pouvaient contempler et que beaucoup d’autres ne 
songeaient même pas à regarder. Il avait l’impression d’être le seul à s’intéresser 
à ces changements que la nature orchestrait. 
La nuit s’était peu à peu installée. Les bleus, 
les verts et les jaunes éblouissants qui colo-
raient le paysage diurne faisaient progres-
sivement place à des tons orangés, rouges et 
mauves. On assistait à des prodiges dignes 
des plus grandes pyrotechnies. Violemment, 
le ciel s’était illuminé, rapidement tout avait sombré dans le noir. Alors, l’artifice 
avait pris le relais. La nature s’était effacée devant les productions humaines. 
Le parc de l’hôtel faisait une sorte de no man’s land entre Letuswork et la route 
de Galle, parallèle à la promenade du bord de mer. Seules quelques lumières 
discrètes y brillaient et les légers bruissements des quelques personnes qui le 
parcouraient à cette heure laissaient penser qu’il n’était désert que par simula-
cre. Alan ne pouvait rien voir de Pettah ni du lac Beira ou de l’île des Esclaves qui 
se trouvaient derrière lui, de l’autre côté de l’hôtel. Mais il devinait l’animation 
du quartier du Fort, de la même manière qu’il pouvait se représenter celle de 
la route de Galle : à suivre les ombres qui laissaient des traces fugaces, mais 
nombreuses,  Letuswork appréciait avec une précision plus aiguë les rumeurs 
qui s’élevaient de la route. Les vrombissements des voitures et des motos, 
les pétarades des touk-touk qui se jouaient des encombrements, les cris des 
adultes et les pleurs des enfants témoignaient de l’agitation qui y régnait. Les 



BCU Info  35

sons dont il ne devinait rien des auteurs lui semblaient se métamorphoser en 
lumière et s’élever ainsi dans le ciel déjà noir, pour y former des rubans jau-
nes parcourus d’éclairs violacés et de scintillements rougeâtres. Au-delà de la 
promenade du bord de mer, il apercevait, loin dans l’océan, quelques îles qui 
voulaient paraître plus grandes qu’elles n’étaient. Elles se consumaient en une 
débauche de lumières qui s’étageaient à la surface de l’eau ou se dressaient à 
la manière des sarisses avant l’attaque. Ce n’étaient que quelques navires, pé-
troliers, porte-conteneurs et autres cargos qui attendaient, au large, leur tour 
d’accoster au port de Colombo.
Si cette animation, avec les contrastes qu’elle offrait ou qu’il imaginait, distrayait 
agréablement Letuswork, il n’en ressentait pas moins une certaine nostalgie et 
ne pouvait oublier la véritable raison de son séjour au Sri Lanka. Il n’arrivait 
toujours pas à découvrir ce qui, selon lui, devait forger son identité bien mieux 
que des attestations d’état civil ou des certitudes d’ordre génétique. Il n’arri-
vait pas à découvrir son histoire, non celle qu’on pouvait lui raconter plus ou 
moins correctement, non pas ce que l’on savait de lui, mais ce que lui-même 

s’était approprié au fil des ans, l’histoire de 
ce qu’il avait vécu, aimé ou détesté, accueilli 
ou rejeté, l’histoire qu’il pouvait conjuguer 
à la première personne de tous les temps 
passés, cette histoire qui lui aurait permis 
de se faire, au présent, truchement entre le 
passé qui le constituait et le futur qui le fina-

lisait. Au bout du compte, il restait seul, perdu dans ses songes et, faut-il le dire, 
abandonné, malgré la sollicitude que certains voulaient bien lui témoigner. 
Sa méditation, au lieu de l’éloigner de ce monde qu’il avait commencé à observer 
depuis le balcon de sa chambre, l’avait conduit à fixer plus intensément son 
attention sur une partie du paysage. Il était soudain sorti du monde du rêve. Il 
était bien au-dessus du rêve, peut-être aussi au-dessus de la réalité, dans un état 
second où seule sa conscience se manifestait. Il ne savait pas très bien où il se 
trouvait. C’est pourquoi il se mit d’abord à douter de ce qu’il percevait. Etait-ce 
une hallucination ? Il entendait des sons. Ce n’était pas très distinct. Ces sons 
semblaient être le produit d’une émission radiophonique que l’on captait mal. 
Alan écouta plus attentivement. La musique ne venait pas de l’hôtel ni d’une 
source sonore extérieure. Elle était en lui et elle se développait et s’amplifiait 
maintenant, sans qu’il pût la contrôler. Elle s’imposait à lui. Certains sons étaient 
répétés, d’autres apparaissaient brusquement jusqu’à ce que la musique se 
fît cohérente. Progressivement les sons s’organisaient. Alan entendit ensuite 
un orchestre. Il y discernait clairement, cette fois, les timbres des différents 
instruments qui produisaient sur lui, chacun son tour, un effet inexplicable. 

Ce n’étaient plus des sons épars. 
Ils formaient une mélodie et cette 

mélodie se déployait 
avec ses accents propres. 
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Ce n’étaient plus des sons épars. Ils formaient une mélodie et cette mélodie 
se déployait avec ses accents propres. Elle vivait. Puis, une voix de femme se 
fit entendre, une voix de soprano. Elle s’exprimait dans une aria qui émut 
profondément Alan. Il y percevait la même angoisse que celle qui l’animait.  
Sola, perduta, abbandonata, chantait la soprano. Il comprenait clairement les 
paroles. Il connaissait cet air. C’était l’aria de Manon, à la fin du dernier acte 
de Manon Lescaut de Puccini. L’ultime expression du désespoir de cette femme 
surgissait, de façon inopinée, au milieu des questions que s’adressait Alan. 
Mais il y avait plus étonnant encore. Il se revoyait, enfant, occupant un fauteuil 
d’orchestre, entre son père et sa mère, à Covent Garden. Il était fasciné par cette 
cantatrice dont pourtant il ignorait le nom. Il avait pleuré en l’entendant. Sa 
grand-mère, qui devait être derrière lui, l’avait consolé, lorsque, le spectacle 
terminé, ils avaient tous regagné la propriété de Kensington où demeuraient 
ses grands-parents paternels. Il revoyait maintenant distinctement les visages 
aimés de ses parents et de ses grands-parents. Il revoyait la gouvernante, le 
personnel de maison et la résidence qui lui semblait si austère et si vaste et le 
parc. Tout se remettait en place. C’était son premier souvenir qui faisait surface. 
Serait-ce le seul ? Letuswork ne se posait pas cette question. Il était tout à la joie 
d’avoir donné un fameux coup de pioche dans ce mur qui lui barrait la route de 
son passé. Il avait pratiqué une brèche, voilà ce qu’il avait fait. Cela ne semblait 
pas être grand-chose, à première vue. Mais c’était pour lui une grande victoire, 
une grande espérance aussi de recouvrer la totalité de son passé.
Même s’il n’avait pas produit un effort important et volontaire, l’émotion en-
gendrée par la découverte de ce souvenir lui avait creusé l’appétit. Il s’apprêta 
pour la soirée, mit une tenue soignée, ce qui lui semblait la moindre des choses 
pour célébrer ce qui lui paraissait être un véritable exploit dont il ne s’attribuait 
pourtant pas les mérites. Il descendit ensuite  au rez-de-chaussée de l’hôtel. 
Il entra dans le premier restaurant qui se présentait. On y servait une cuisine 
locale réputée. Cela lui convenait. Peut-être certaines odeurs et certaines saveurs 
allaient-elles, à leur tour, stimuler sa mémoire et engendrer un second souvenir. 
Mais il ne faisait aucun calcul. Il était simplement heureux. Cela se voyait. C’était 
même communicatif. A peine était-il assis que tant les clients que le personnel 
se réjouissaient à son contact, sans connaître la moindre bribe de l’origine de 
cette joie. Quant à lui, il aurait pu manger n’importe quoi, même des plats fades 
et mal cuisinés, son bonheur ne s’en serait pas trouvé altéré. Le personnel du 
restaurant aurait pu se montrer impoli, peut-être même vulgaire, il aurait par-
donné sur le champ. Rien n’aurait pu ébranler sa bonne humeur. Rien n’aurait 
pu faire cesser cet état de grâce dans lequel l’avait plongé la découverte de son 
premier souvenir, plus exactement du premier souvenir de sa vie d’avant celle 
qui avait commencé à Langley. Pourtant, au cours du repas, il dut se raviser. Il 
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Sola, perduta, abbandonata, 
chantait la soprano. 

Il comprenait clairement les 
paroles. Il connaissait cet air.

fronça les sourcils. L’étonnement pouvait se lire sur son visage. Une inquiétude 
s’installa dans son esprit. Là-bas, au fond du restaurant, il venait d’apercevoir 
une tête connue. Il hésitait. Il craignait d’avoir vu juste. Ce ne pouvait être vrai. 
Il avait dû mal voir. Et pourtant… A nouveau, il regarda, un peu à la dérobée. 
Ses réflexes d’agent secret devaient lui permettre d’adopter, en toute situation, 
l’attitude la meilleure. Ici, il fallait reconnaître prestement l’adversaire, sans 
qu’il soit possible à ce dernier de suspecter le moindre signe de l’opération. 
Cette fois, il dut se rendre à l’évidence. Il ne faisait pas erreur. Ce n’était certes 
pas un second souvenir qui se manifestait à la suite du premier, ce qui aurait 
pu créer heureusement l’amorce d’une chaîne de renaissance de sa mémoire. 
Le passé n’était pas totalement absent qui lui permettait d’identifier cette 
personne, mais il remontait à un épisode bien plus récent, très récent même. 
Là-bas, au fond, à peine dissimulé par une plante tropicale dont Alan ignorait 
le nom, se trouvait le jeune homme qui semblait le suivre depuis l’aéroport 
de Londres. « Me suit-il vraiment ? » se répétait-il intérieurement. Il pensait 
en effet avec prudence à cette filature, car il n’avait aucune preuve que cette 

série de coïncidences, comme il convenait, 
pour l’instant, d’appeler les présences du 
jeune homme remarquées par Alan, cor-
respondît réellement à une filature. Quoi 
de plus courant, en effet, que ces étrangers 
qui voyagent, sans se connaître, vers une 
même destination lointaine, prennent les 

mêmes avions ou les mêmes paquebots, descendent dans les mêmes hôtels et, 
pour certains, suivent les mêmes itinéraires touristiques, puis, se retrouvant 
sans cesse, finissent par s’habituer les uns aux autres et, peut-être même, se 
lient d’une amitié passagère! Mais Alan n’était guère convaincu par cette hy-
pothèse. Le jeune homme se trouvait toujours à un endroit d’où il pouvait le 
surveiller. Chaque fois qu’il se sentait découvert, il détournait son regard, à la 
manière de ces gens surpris en flagrant délit de curiosité malsaine. Décidément, 
l’hypothèse de la filature paraissait la plus vraisemblable. C’était l’opinion de 
Letuswork. Il se demandait d’ailleurs s’il ne fallait pas trancher dans le vif. 
Au lieu de laisser subsister le doute, ne serait-il pas salutaire d’être fixé sur 
cette omniprésence du jeune homme ? Il voulait en avoir le cœur net, une fois 
pour toutes. Il se leva et, sans manifester trop de hâte, se dirigea vers la table 
qu’occupait le jeune homme. Mais les réflexions d’Alan avaient-elles duré trop 
longtemps ? Les soupçons qu’il avait, dès le départ, étaient-ils fondés et le jeune 
homme qui, alors, ne devait pas être un débutant, avait-il pu, grâce à certains 
signes mal dissimulés par Alan, anticiper la démarche que ce dernier avait 
voulu entreprendre ? Toujours est-il qu’Alan n’eut pas à parcourir la moitié de 
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 Alan trouva sans peine ses journaux, 
mais lorsqu’il les saisit, une enveloppe 
blanche, ordinaire, portant simplement 
son nom et le numéro de sa chambre, se 
détacha de l’ensemble et tomba à terre.

la distance qui le séparait du fond du restaurant pour constater que le jeune 
homme avait disparu.
- Où est le monsieur qui occupe cette table ? fit Alan, en interpellant le garçon 
qui s’approchait pour desservir.
- Il vient de partir, Monsieur.
- Mais il va revenir, non ?
- Je ne crois pas, Monsieur. Il a payé et il est parti.
Le garçon avait fait ses réponses avec un grand sourire et très naturellement. 
Il risqua, un peu hésitant, cette fois :
- Est-ce un ami de Monsieur ? Y a-t-il un message pour lui ?
- Non… Ce n’est rien ! Enfin, … si… vous pouvez peut-être me le dire : est ce 
un client de l’hôtel ? Est-il descendu ici ?
- Non, je ne crois pas… En tout cas, il n’avait pas de carte magnétique de l’hôtel. 
Et il a payé comptant. C’est la première fois que je voyais ce monsieur. Y a-t-il 
un problème ?
- Non… Certainement pas. J’avais cru reconnaître un vieil ami… Merci de 
votre aide !
Letuswork regagna sa table et acheva son repas. Puis, il remonta dans sa 
chambre. A l’immense joie qu’il avait ressentie au moment de descendre pour 
le dîner, succédait un sentiment étrange dans lequel dominait la crainte. A 
nouveau une question s’insinuait dans son esprit. Elle se faisait même de plus 
en plus pressante et assombrissait quelque peu sa mine : qui était donc ce 
jeune homme ? 
Mais cela ne l’empêcha pas de dormir. A vrai 
dire, même s’il restait sur ses gardes, il était 
encore capable de relativiser les problèmes 
qui surgissaient peu à peu sur sa route. Si le 
jeune homme lui avait voulu du mal, il eût 
certainement agi bien plus tôt, car il avait 
eu plusieurs occasions d’exécuter un plan 
aussi compliqué fût-il. Alan avait une autre explication. Ce devait être un agent 
chargé de le suivre. Warden n’avait pas voulu le laisser seul, sans surveillance, 
et il lui avait affecté un « chien de garde », un bleu probablement, afin qu’Alan 
ne pût pas l’identifier facilement. Mais Warden s’était trompé. Son agent était 
repérable et Alan l’avait détecté aisément. L’épisode du restaurant prouvait 
pourtant qu’il n’était pas si inexpérimenté que cela. Après tout, c’était assez 
réconfortant de se savoir surveillé. Pouvait-il maintenant relâcher un peu son 
attention ? Cette interrogation le fit à nouveau sourire et il s’endormit comme 
un bienheureux.
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Le lendemain, à son lever, avant même de prendre sa douche et de se raser, 
il se dirigea vers la porte de la chambre. Il aimait cette tradition des grands 
hôtels qui veut que le garçon d’étage glisse, sous les portes des chambres, les 
exemplaires de deux ou trois journaux parmi les plus réputés de la place. Ils 
apportent, tôt le matin, leur lot d’informations, internationales et locales, jugées 
essentielles à la bonne compréhension de la marche du monde. Alan trouva 
sans peine ses journaux, mais lorsqu’il les saisit, une enveloppe blanche, ordi-
naire, portant simplement son nom et le numéro de sa chambre, se détacha de 
l’ensemble et tomba à terre. Alan la ramassa et, curieux et impatient, délaissa 
ses journaux qu’il posa sur une table basse située à proximité de lui. Il ouvrit 
l’enveloppe avec une certaine fébrilité. Il n’y avait à l’intérieur qu’une carte 
d’un papier légèrement rugueux et un peu jaune, sans marque distinctive, sur 
laquelle étaient tracés d’une écriture droite et serrée, mais élégante, ces seuls 
mots : « Souvenez-vous de Lewis ! »

à suivre…     
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Vom 25. Juni bis zum 13. August 2005 wurde in der KUB eine vom Archivum 
Helveto-Polonicum gestaltete Ausstellung mit dem Titel Freiburg und 
seine polnischen Internierten (1940–1945) gezeigt. Claudio Fedrigo gibt 
im Folgenden einen Überblick über ein noch heute nachwirkendes Kapitel 
des II. Weltkriegs.

Fribourg et ses internés polonais (1940-1945)
Claudio Fedrigo

Les 19 et 20 juin 1940, 40’000 soldats du 45e Corps du général Daille passaient 
la frontière franco-suisse sur la ligne Goumois-Chaufour : parmi eux, la 2e Di-
vision de chasseurs à pied, sous le commandement du général Prugar-Ketling 
(12.500 soldats). Quelle est l’histoire de ce groupe de Polonais ? (1) 
Après l’occupation allemande de la Pologne, de nombreux soldats polonais, 
ayant traversé la Roumanie ou la Hongrie, se sont trouvés en France. Le gouver-
nement polonais et l’état-major, résidant déjà dans l’Hexagone, recomposèrent 
alors l’armée polonaise en recrutant également des immigrés polonais déjà 
établis dans le pays. Ainsi fut créée la 2e Division qui, en couvrant la retraite 
de l’armée française, fut acculée à la frontière et qui lors de la capitulation 
traversa la frontière et fut internée en Suisse.
Pendant la première période d’internement, les soldats polonais furent répartis 
dans plusieurs camps amenagés dans le canton de Berne (Ursenbach, Lützel-
flüh, Büren et Kandersteg pour les officiers). Tous les internés furent placés 
sous la responsabilité du Commissariat d’internement et d’hospitalisation 
dirigé par le colonel Johannes Muralt. Dès le printemps 1941 furent créés sept 
secteurs couvrant tout le territoire national puis un huitième rassemblant les 
camps universitaires (Fribourg, Saint-Gall et Zurich). L’application stricte par 
le gouvernement helvétique des Conventions de la Haye concernant la gestion 
des camps d’internement, ainsi que l’exaspération de la défaite et le manque 
d’occupation ont contribué à la détérioration du moral des soldats polonais.
C’est ainsi que la réorganisation des lieux d’internement par la création de 
camps de travail et l’engagement des internés dans le cadre du Plan Wahlen, 
ont amélioré le moral des hommes et aplani les différends. Les travaux ac-
complis par les Polonais concernèrent la construction de routes et de ponts, 
l’irrigation et le drainage des champs, le défrichage des forêts, l’exploitation 
de mines, notamment de charbon, et le travail en industrie. Les travaux furent 
commandités par la Confédération, mais aussi par les communes, l’armée et 
par la paysannerie. Les étudiants universitaires participèrent à l’effort, en 
travaillant pendant les vacances.
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Dans l’ensemble, les internés ont effectué en cinq ans 8’300’000 jours de travail. 
Ils ont réalisé 300 km de routes, construit 500 ponts, asséché 900 ha de champs, 
défriché 800 ha de forêts. Dans les mines du Valais, ils ont extrait 10’000 tonnes 
de charbon et 70’000 tonnes de minerais divers. 
D’autre part et grâce aux possibilités offertes pour poursuivre leurs études, 
les Polonais ont obtenu environ 300 diplômes universitaires, 70 doctorats et 
2 habilitations. L’Université de Fribourg « catholique et internationale », qui 
entretenait depuis sa fondation des liens étroits avec la Pologne, mit à dis-
position du camp universitaire une vingtaine d’enseignants épaulés par des 
assistants polonais recrutés parmi les internés. Les internés purent également 
améliorer leur éducation grâce à des cours scolaires allant jusqu’au bac et à 
des formations professionnelles.
Avec la fin de la guerre et la fermeture par les autorités suisses des camps d’in-
ternement, se posait aux Polonais la question de leur avenir. Certains d’entre eux 
prirent la décision de rentrer dans leur pays, d’autres choisirent l’émigration 
(Canada, France, Etats-Unis, Australie, etc.). Environ 1000 internés restèrent en 
Suisse et l’adoptèrent comme seconde patrie.

1. cf. Jacek Sygnarski, Christian Jungo, Laurent Emery  «Helvétie, terre d’accueil... : espoirs et vie quotidienne 
des internés polonais en Suisse 1940-1946 en images = Helvetien, Aufnahmeland...» / préf. Joseph Deiss ; avant-
propos Francis Python. - Fribourg : Fondation AHP; Montricher : Noir sur Blanc, 2000, 215 p. : nombr. ill.

La Fondation Archivum Helveto-Polonicum
Créée en 1997, la Fondation Archivum Hel-
veto-Polonicum (AHP), s’est donné pour buts 
de recueillir et de conserver les témoignages 
relatifs aux Polonais qui ont vécu en Suisse, 
d’en établir un catalogue et de les rendre ac-
cessibles aux chercheurs ainsi que d’entretenir 
des relations avec des centres d’études ayant 
la même vocation. 
La Fondation possède et gère, à ce jour, 
quelques 60’000 livres et brochures, 3000 
titres de périodiques (correspondant à 25’000 
volumes), 20’000 lettres et documents, 10’000 
photographies et des centaines d’objets divers 
retraçant la vie et l’oeuvre des Polonais en 
Suisse depuis le 19e siècle. Le noyau de ce 
fonds est constitué par la collection privée de 
Jacek Sygnarski.

Internés du camp universitaire polonais au Foyer 
Saint-Louis à Fribourg © AHP
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Nova Friburgensia

Marie-Claire Dewarrat
Notes de nuit
Entretiens avec Sonia Bellemare
Vevey : Editions de l’Aire, 2004

Joli parcours que celui de Marie-Claire 
Dewarrat depuis le Prix Alexis Peiry en 1985, 
qui faisait découvrir au public fribourgeois 
et romand un(e) jeune écrivain(e) pleine 
de promesses !  Quelques prix plus tard 
(Bibliothèque pour tous, 1986,  Michel-Den-
tan, 1988, Blancpain, 1990 ; Etat de Fribourg, 
1998), son œuvre s’est enrichie d’une dizaine 
de romans et recueils de nouvelles (L’été 
sauvage, Carême, En enfer, mon amour,  Les 

territoires indiens,  L’âme obscure des fem-
mes, Les jours funestes d’Algernon Logan, 
Célébration, lois et coutumes de la guerre…). 
Après une vingtaine d’années consacrées à 
l’écriture, le moment était venu pour Marie-
Claire Dewarrat, domiciliée à Châtel-Saint-
Denis, de revenir sur son œuvre et de se 
livrer à ses lecteurs, sous la forme d’un livre 
d’entretiens. Sur un ton badin et enjoué, 
elle répond aux questions de la journaliste 
Sonia Bellemare (Le Nouvelliste), dans une 
suite de propos entremêlant questions mé-
taphysiques et menus problèmes de la vie 
quotidienne. On a l’impression d’assister 
à une conversation entre copines, où les 
plaisanteries et les bonnes blagues alternent 
avec des propos plus graves et plus intimes. 
Comme tout livre d’entretiens, Notes de nuit 
nous apporte de précieux renseignements 
sur la formation de l’écrivain, son passé, 
ses premiers émois littéraires, sa façon de 
travailler, ses goûts et ses colères, les joies et 
les affres de la maternité, littéraire ou non :  
« Mes fictions présentent quelques materni-
tés brutales : mais les maternités réelles sont 
brutales bien qu’on les ait calfeutrées sous 
des tonnes de rose et de bleu pendant des 
lustres. Forcément, on a perdu ce sens de la 
brutalité, de la sauvagerie de la maternité. » 
Organisés en une série de thèmes (l’écriture, 
l’enfance, le livre, le corps, la gastronomie, 
le cinéma, la maternité, les maisons, la poli-
tique, la religion, la famille, le téléphone, les 
chats, la langue française, la musique, etc.), 
ces entretiens nous permettent de découvrir 
en quelque sorte la face cachée de Marie-
Claire Dewarrat. Dans le chapitre consacré 
aux rêves et à la folie, elle se définit comme 
une sorte d’ « usine à rêves » : « Je suis une 
véritable usine. Et j’en sors d’excellents 
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Marie-Alexandre Bovet, Gisèle Rime
Légendes de la Gruyère
Bulle : Éditions Gruériennes, 2004

De novembre 2004 jusqu’au début janvier 
de cette année, le Château de Gruyères a 
accueilli les œuvres de Gisèle Rime, qui 
illustrent la nouvelle édition des Légendes 
de la Gruyère. Ces légendes, transcrites par 
Marie-Alexandre Bovet, ont été publiées 
pour la première fois en 1919 par les Edi-
tions gruériennes. 
La plupart de ces légendes sont empreintes 
du respect de Dieu, mais surtout de la crainte 
du diable, des sorcières et autres esprits 
malins. Les châtiments sont grands pour 
ceux et celles qui n’ont pas assisté à l’office 
et les revenants souffrant mille maux sont 
nombreux.
Une magnifique carte illustrée de la Gruyère 
indique les lieux-dits, les chalets et les 
villages où se déroulent les légendes. Quel-
ques-unes sont ancrées dans les mémoires 

produits, en couleurs, son digital, écran 
panoramique, scenarii cohérents. En plus, et 
la plupart du temps, je m’en souviens claire-
ment au réveil ce qui me permet de tenir à 
jour, depuis plusieurs années, un catalogue 
de mes rêves les plus oscarisables dirons-
nous […] Ce répertoire s’intitule «Notes de 
nuit» et je m’en sers comme d’un jogging 
d’écriture quand je n’ai pas de travail en 
route : c’est un excellent exercice de mémoi-
re et de technique. Je suis surtout prolifique 
en cauchemars : les pires séries « z » ne me 
font pas peur ! Enfin si, un peu, des fois… »  
Lorsqu’on lui demande si elle envisage de 
publier ses récits de rêves, elle répond non 
sans humour : « Seigneur Dieu, non ! Ce sont 
des choses qui pourraient, à la rigueur, se 
léguer à la psychiatrie comme on lègue son 
corps défunt à la médecine. »  Les auteurs 
qui l’ont marquée ? Zola, Jane Eyre, Tolstoï 
: « Guerre et Paix, ce n’est pas vraiment un 
livre, c’est chez moi. Quand je m’ennuie de 
chez moi, je relis Guerre et Paix. […] à cha-
que première neige, je relis un auteur russe. 
Les classiques français, Balzac, Flaubert 
[…] L’ensemble des auteurs fantastiques, 
sans chronologie : Stoker, Lewis, Mathurin, 
Radcliffe, Poe, Lovecraft, etc. » Mais ça, on 
l’avait déjà compris ! Et le téléphone ? « Oh, je 
hais les téléphones ! J’en ai horreur ! […] je 
trouve extrêmement grossier que ce machin 
moche, vulgaire, mal élevé, me somme, par 
ses sonneries infernales, de le décrocher et 
d’interrompre mes silences. Mais n’hésitez 
pas à m’appeler, j’adore bavarder avec des 
amis… ».

Michel Dousse
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comme « Jean l’Eclopé » ou « Le pont de 
Thusy » ; d’autres, en revanche, sortent de 
l’oubli grâce à cette réédition : « L’ermite de 
la Gisetta », « La baratte de Cathiau » ou «La 
Croix du Sault ».
Les illustrations réalistes et classiques de 
Eugène Reichlen laissent place aux illustra-
tions de Gisèle Rime, aux couleurs vives et 
parsemées de clins d’œil. Avez-vous repéré 
le lutin jouant du cor des Alpes ? Avez-vous 
observé la queue fourchue du renard ? 
Avez-vous remarqué le capet de l’armailli 
servant de nid à l’écureuil ? La relecture de 
ces légendes est un régal.
Le 4 juin 2005 a été inauguré un Sentier 
des légendes, qui serpente entre Vuippens 
et Echarlens. Trois tours, bien signalés, 
sont agrémentés de légendes, traduites en 
allemand et en anglais et illustrées par dif-
férents artistes du canton. 
Le conteur Dominique Pasquier sera pré-
sent sur le Sentier des Légendes et donnera 
corps avec passion à plusieurs d’entre elles, 
les 1er et 3ème samedis des mois de juillet 
et août.

Lise Ruffieux

Núria Delétra-Carreras
L’Abbaye de la Maigrauge 1255-2005 : 
750 ans de vie  
Fribourg : Editions La Sarine, 2005 

Bien sûr, me direz-vous, un livre de ce for-
mat-là (531 pages et 2180 grammes tout de 
même) est malaisé à lire dans un fauteuil 
ou dans son lit. Mais le climat capricieux 
de cet été devrait vous encourager à le dé-
poser sur une table pour en entreprendre 
la consultation.

De sa fondation en l’an 1255 jusqu’aux der-
nières restaurations du XXe siècle, Núria 
Delétra-Carreras retrace l’histoire non seu-
lement du bâtiment de la Maigrauge, mais 
aussi du monastère et des moniales, siècle 
après siècle. 
Grâce à de nombreux extraits de chroniques 
et de lettres, c’est une histoire vivante que l’on 
découvre : la vie quotidienne des moniales, les 
phases de déclin et de renouveau du monas-
tère, les constructions et rénovations, les chan-
gements politiques extérieurs influençant la 
vie du monastère, ainsi que des événements 
marquants ou anecdotiques de la vie à la Mai-
grauge (l’incendie de 1660 dû à une bougie de 
la sœur chroniqueuse, l’élection d’une abbesse 
en 1852 alors que l’Etat a déjà programmé la 
fermeture du couvent, les pérégrinations de 
l’orgue acheté en 1648, etc.).
Feuilleter cet ouvrage, c’est entreprendre 
un voyage exploratoire à la Maigrauge. 
Laissez-vous tenter et découvrez un récit 
passionnant.

Lise Ruffieux

L’Abbaye de la Maigrauge vue par B. Rast [BCU, Fonds BERA]
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Christophe Pochon et les Sangliers rieurs
La rumeur monte  
Disques Office, 2005 

Vous aimez la valse et le tango, les rythmes 
latino, le bal musette et l’ambiance cabaret ?
Vous aimez les chansons comme des his-
toires ? Vous aimez la langue française, ses 
mots dont on joue ? Vous aimerez ce disque, 
je vous le promets ! Un disque qui met 
Fribourg à l’intersection de la France, de la 
Belgique et du Québec, excusez du peu !
Compositeur et arrangeur, pianiste et gui-
tariste, Christophe Pochon a emballé de 
sa musique les textes de deux paroliers : le 
Parisien Christophe Sigognault et le Liégeois 
Pol de Groeve.
Epaulé par Anne Sager à l’accordéon et au 
chant, Francis Savarioud à la trompette, 
André Macherel au saxophone, Philippe 
Schroeter à la basse, Luigi Galati à la bat-
terie, Christophe nous chante des textes 
mélancoliques, joyeux, comiques, sensuels 
ou satiriques avec talent ! 
Le libretto lui-même est une belle réalisa-

tion, à la fois grâce aux talents de peintre de 
Ricardo Tavares, une touche latine !,  et au 
caractère d’imprimerie créé par Anne Sager 
pour l’occasion. Bref, voilà un disque plein 
de vie et de créativité. Décidément, nous 
n’avons pas à jalouser les artistes des pays 
voisins, les nôtres sont formidables ! 
Ne ratez pas l’occasion d’aller «écouter-voir» 
Christophe Pochon et les Sangliers Rieurs en 
concert, vous découvrirez qu’à leur arc, ils ont 
aussi les cordes théâtrale et narrative, puisque 
toutes les chansons s’insèrent dans une jolie 
histoire, mise en scène par Clemens Lüthard 
(fondateur du Kunos Circus Theater)!
Et si une fois le disque terminé, vous rêvez 
un peu en écoutant dans vos oreilles et votre 
cœur les échos de ces 15 perles, vous aurez 
une surprise… de taille !

Elisabeth Longchamp Schneider

Francis Python (éd.)
Pouvoirs et société à Fribourg sous la 
Médiation (1803-1814)   
Fribourg: Academic Press/Saint-Paul, 2005

1798, en quelques coups de mousquets, les 
armées de la France révolutionnaire balaient la 
vieille Confédération des XIII cantons, mettant 
fin à l’Ancien Régime. S’ensuit la création de la 
République helvétique, Etat artificiel qui som-
brera rapidement dans le chaos. L’ordre revient 
dès 1803 avec l’Acte de Médiation, imposé aux 
Suisses par Napoléon: retour du pouvoir vers 
les cantons (mais il y en a 19 maintenant), et 
maintien de certaines libertés amenées par 
l’Helvétique.
La commémoration de cet événement en 2003 
a donné lieu à Fribourg à la publication d’un 
ouvrage qui s’attache à reconstituer comment 
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Fabienne Eggelhöfer, Monica Lutz
Die schönsten Tea Rooms der Schweiz  
Zürich : Edition Patrick Frey, 2004

Comme son titre l’indique, ce livre a pour am-
bition de présenter les plus beaux tea-rooms 
de Suisse. L’intérêt des auteurs ne se limite pas 
à la beauté de ces lieux avec leur air souvent 
un peu « rétro » ; il s’agit aussi d’une lecture 
historique et sociologique du phénomène. 
D’inspiration anglaise, l’institution du tea- 
room semble avoir pris racine en Suisse dans 
les années 20 du siècle passé. Sa période de 
gloire a commencé dans les années 40 et duré 
jusqu’aux années 60. Cette publication très 
soignée et somptueusement illustrée est si-
gnalée ici, car c’est dans le canton de Fribourg 
qu’un nombre particulièrement élevé de ces 
établissements ont heureusement résisté aux 
changements de modes : sur 27 tea-rooms 
présentés, deux se trouvent à Bulle (Baechler 
& Fils, Philipona) et deux à Fribourg (David, 
Perriard). De plus, les auteurs semblent avoir 
reçu l’essentiel de leurs informations histori-
ques de Monsieur Bürgisser, tenancier jusqu’à 
fin 2003 du Perriard à la rue de Lausanne 61. 
Voilà un bel exemple de ce que les Anglais 
appellent un coffee-table book. 

Martin Good

Le Tea-Room Perriard à la rue de Lausanne 61, un des plus 
beaux de Suisse.

le canton a traversé la période de 1803 à 1814. 
A-t-on assisté à un affrontement entre tenants 
de l’Ancien Régime et partisans des idées 
révolutionnaires, ou au contraire la poursuite 
des préoccupations quotidiennes était-elle la 
plus forte? L’égalité des droits entre la ville et 
les anciennes campagnes sujettes a-t-elle été 
bien vécue? Quelles furent les premières réa-
lisations de l’Etat cantonal nouvellement créé? 
La continuité, le désir de revenir à l’ordre an-
cien l’emportait-il sur la rupture, la volonté de 
changement? Et quel fut le rôle de l’Eglise? 
La vingtaine d’auteurs emmenés par le pro-
fesseur Python abordent ces questions à tra-
vers une série d’études ponctuelles couvrant 
tous les secteurs de la vie fribourgeoise. Il a 
toutefois été jugé prématuré de produire une 
synthèse définitive – si tant est que cela soit 
possible en histoire –, pour cette période qui 
se prête idéalement à une réflexion sur la dia-
lectique du changement et de l’immobilité. Le 
terrain est toutefois largement débroussaillé.

Henri Défago
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Le Musée gruérien et Pro Fribourg se sont as-
sociés pour une exposition et une publication 
consacrées à l’œuvre du peintre fribourgeois 
Louis Vonlanthen. Artiste au parcours per-
sonnel – né à Gruyères en 1889 et mort en 
voiture en 1937 – ayant vécu longtemps à 
Neuchâtel, il se rapproche de Fribourg et de 
ses paysages en 1922. Formé au dessin en 
architecture, il multiplie les vues de Gruyères, 
de la Vieille Ville de Fribourg, du Moléson et 
du lac de Montsalvens.
Paysagiste au style éclectique, il revient sans 
cesse sur les mêmes sujets et lieux, en modi-
fiant l’angle, la lumière et la composition. Il 
s’adonne également à l’art religieux et réalise 
un cycle de peintures murales pour le bap-
tistère de l’église de Semsales (1926). Louis 
Vonlanthen a décroché un grand nombre 
de commandes publiques : en 1927, il peint 
Gruyères et le Vanil Noir pour le hall de la 
Gare de Fribourg (à l’entrée du kiosque). 

Claudio Fedrigo

Patrick Rudaz
Louis Vonlanthen (1889-1937) :  
architecture du paysage   
Pro Fribourg - Musée gruérien, 2005

Libre Sarine. 
La rivière, la ville et les gens.   
Pro Fribourg (no 146), 2005

Pro Fribourg a publié un riche cahier sur 
la Libre Sarine, où dialoguent de multiples  
spécialistes (historiens, géologues, zoolo-
gues et botanistes, urbanistes etc.) autour 
des milieux naturel, social et économique 
dans lesquels se déploie la rivière, de l’amé-
nagement de celle-ci et de sa protection.
L’inventaire des richesses naturelles du 
site met en évidence le rôle capital de la 
Sarine dans le maintien de la biodiversité 
à Fribourg, où s’abritent plus de 1100 es-
pèces végétales et 160 espèces d’oiseaux, 
alors que la faune aquatique est menacée 
(la disparition du nase, le poisson au grand 
nez qui ne survit plus que dans ces eaux, 
parait inéluctable). 
Le patrimoine culturel à préserver n’est pas 
moins imposant. Selon l’historien Hermann 
Schöpfer la ville de Fribourg « porte le plus 
authentique témoignage de ce que peut être 
l’accord entre nature et culture ».
Enfin, ce numéro de Pro Fribourg offre (ex-
ceptionnellement) des résumés en allemand 
des articles.

Claudio Fedrigo

La Sarine vue par Léon de Weck, vers 1888 [BCU, Fonds LWGG]
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Nos chers auteurs
Claudio Fedrigo 

Gero von Boehm 

Qui était Albert Einstein ?
Paris : Assouline, 2005, p.13-14 

Il ne parlait pas, même de 
manière rudimentaire. Il n’en 
manifestait pas l’intention. Les 
parents ont consulté plusieurs 
médecins. Finalement, peu 
avant ses trois ans, les 
premiers mots qui sortirent 
enfin de sa bouche formaient 
déjà des phrases complètes : 
«Le lait est trop chaud» - 
on dit que c’est sur ce constat 
que le petit Einstein a fait 
ses débuts dans le langage. 
Et que lorsque ses parents 
lui demandèrent pourquoi il 
n’avait pas parlé auparavant, 
il répondit : «Parce qu’avant 
tout était en ordre».



Propos sur nos images d’autrefois
La Librairie de l’Université, au 22 de la rue de Romont  
Michel Dousse

1942. Pierre Jean Jouve publie à Fribourg ses premiers livres frappés du monogramme LUF :  
Le Don Juan de Mozart, Le Paradis perdu. Suivront en 1943 : Vers majeurs, Le Bois des Pauvres et 
Baudelaire dans « Le Cri de la France ». Un jeune critique de 22 ans, Jean Starobinski, se risque 
à en rendre compte dans la revue Suisse contemporaine : « Le dernier recueil de Jouve, Vers 
majeurs, que vient de publier la Librairie de l’Université de Fribourg, nous apporte des poèmes 
qui révèlent une expérience douloureuse du présent, une participation intense au trouble que la 
France éprouve aujourd’hui dans la blessure et le malaise de son âme profonde. » Un collégien de 
17 ans, Antoine Dousse, note dans son Journal avec enthousiasme : « Depuis que la Librairie de 
l’Université a déménagé, nous avons à Fribourg la plus belle librairie de Suisse. Elle se déploie sur 
trois étages dans un décor intime et chaud de boiserie, de rampe sculptée, de fauteuils confortables 
sous des lampes anciennes, de fresques délicieuses sur le mur crépi, de plafond de bois peint 
par Carigiet. Dès que j’ai quelques sous, je m’y précipite. » Si la guerre a transformé Fribourg en  
« une sorte de capitale où refluaient, outre l’intelligentsia exilée de l’Italie ou de la Pologne, bien 
des intellectuels français chassés de leur pays par les hasards de l’Occupation » (Pierre-Olivier 
Walzer), le « Grand Parloir » (Georges Borgeaud) de la LUF y occupait une place centrale. Cette 
photographie prise vers 1942 montre la Librairie de l’Université peu après son déménagement 
du 16 au 22 de la rue de Romont, au moment où la LUF va connaître son plus grand essor, sous 
l’impulsion de Walter Egloff. Au-dessus des quatre vitrines proposant aux passants les dernières 
nouveautés, l’enseigne de la Librairie est surplombée par son emblème : un hibou sculpté,  juché 
sur un livre lumineux, en fer forgé, frappé du sigle « LUF ». L’aventure de la LUF se poursuivra 
jusqu’à son rachat en 1953 et au déménagement de la « Librairie Antoine Dousse » au numéro 10 
de la Place de la Gare en 1956. Quant au 22 de la rue de Romont, longtemps occupé par le magasin 
Wider Fourrures,  il abrite depuis peu les Parfumeries Marionnaud ...

La
 L

ib
ra

iri
e 

de
 l’

U
ni

ve
rs

ité
, a

u 
22

 d
e 

la
 r

ue
 d

e 
Ro

m
on

t 




