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Ce numéro porte sur sa page de couverture 
une affiche récente du TCS, affiche qui utilise 
comme toile de fond une photo de la BCU 
prise  par le photographe fribourgeois Jean-
Luc Cramatte. Histoire aussi de rappeler que 
les affiches font partie – dans la mesure où 
il s’agit de Friburgensia – des supports à 
collectionner par notre institution. Ainsi, 
les affiches trouveront sans doute plus de 
place dans les colonnes de BCU-Info dans 
les années à venir. 
Pour rester dans le domaine des documents 
iconographiques : ce numéro propose une 
vue d’ensemble des collections de photo-
graphies de la BCU par le responsable de ce 
domaine, notre « cher auteur » Claudio Fe-
drigo. L’invitée pour les Propos sur nos ima-
ges d’autrefois s’appelle cette fois Isabelle  
Flükiger, jeune romancière fribourgeoise et 
habituée de la BCU. Elle était d’ailleurs à la 
une de l’hebdomadaire Coopération le 27 
octobre 2004, photographiée pour la circons-
tance devant la … – vous l’avez deviné.
Les usagers de la bibliothèque virtuelle 
laissent des traces intéressantes à exploiter 
statistiquement. Jean-Pierre Ducrest a ana-
lysé à titre d’exemple les chiffres du mois de 
février. Relevons que le dernier numéro de 
ce journal – distribué dans sa version papier 
à 250 exemplaires – a été déchargé, deux 
mois après la parution, pas moins de 668 
fois. Michel Dousse s’est livré à un exercice 
du même genre en établissant une étonnante 
liste des livres et des films les plus prêtés. 
Ce numéro propose de plus la deuxième 
partie des « chinoiseries » de Christian 
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Impressum
BCU Info. Journal de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg. 

Rédaction:
Michel Dousse
Claudio Fedrigo
Regula Feitknecht
Martin Good

Vos contributions sont les bienvenues : 
n'hésitez pas à contacter l'un des membres 
de la rédaction.

Jungo, suite et fin de l’article fort intéressant 
et érudit commencé dans l’avant-dernier 
numéro. 
Le cahier comporte finalement, outre les 
rubriques habituelles, une quinzaine de 
pages « people ». Elles sont consacrées à la 
présentation des personnes qui commen-
cent leur activité à la BCU,  ainsi qu’à des 
propos d’adieux  pour deux collaboratrices 
qui partent à la retraite. Deux articles sont 
réservés à des collègues de longue date, 
portraits très différents, mais qui font tous 
les deux état d’un grand engagement depuis 
20 ans : non seulement, mais tout particu-
lièrement en faveur de la BCU.
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Les usagers virtuels de la Bibliothèque
Jean-Pierre Ducrest

Quelles affirmations peut-on faire à partir des informations fournies par le 
serveur de statistiques du SITeL (Service de l’informatique et des télécommuni-
cations de l’Etat de Fribourg ), qui enregistre de nombreuses données relatives 
à l’utilisation du site Internet de la BCU, en évitant une longue liste de chiffres? 
Pour répondre à cette question, nous allons tenter d’interpréter les listes et 
graphiques du mois de février 2006, qui a vu le plus grand nombre d’accès au 
site de la BCU depuis une année environ. Ces 60’000 visites représentent 10% 
de tous les accès au site web de l’Etat de Fribourg. 

D’où viennent ces accès ?
Plus de 70 % viennent de Suisse, 6 % de France et 2% d’Allemagne, pour citer 
les principaux pays. Nous relevons également quelques visites de Pologne, de 
Belgique, de Slovaquie, d’Italie, des Pays-Bas, de Finlande et même de Russie.
La répartition par continent est sans surprise, la majorité des accès se faisant de-
puis l’Europe (87%). Les chiffres indiquent ensuite les Etats-Unis avec 11%. Mais 
attention, une confusion d’adresses ne permet pas de séparer les accès effectués 
depuis le réseau interne de l’Etat de Fribourg de ceux qui sont effectivement en 
provenance des Etats-Unis. Viennent ensuite l’Asie avec 285 accès, l’Afrique avec 
145 accès, l’Océanie avec 45 accès et l’Amérique du Sud avec 44 accès.
Depuis le continent asiatique, c’est de Chine avec 99 accès, puis du Japon avec 
22 accès et de la Turquie avec 32 accès qu’on nous visite le plus souvent.
L’Afrique marque son intérêt pour le site par le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, la 
Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Gabon. 11 autres pays nous ont consultés durant 
une à 4 visites.
Nos visiteurs viennent aussi des antipodes avec 32 visiteurs australiens. Il est 
dès lors peu exagéré d’affirmer que le site web de la BCU est mondialement 
connu.

Die Benutzer der virtuellen Bibliothek hinterlassen zahlreiche, statistisch 
interessante Daten. Jean-Pierre Ducrest, unter anderem „Webmaster“ 
in der KUB, unternimmt es, die 60’000 Zugriffe vom Februar 2006 zu 
analysieren, mit einem insbesondere für das BCU-Info schmeichelhaften 
Ergebnis.
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Et les Fribourgeois ?
30% de tous les accès se fait à partir du réseau cantonal fribourgeois, qui 
comprend les accès des lecteurs à partir des postes publics de la BCU, ceux 
des professionnels de la BCU et ceux des institutions et services cantonaux. 
Un total de 27% est issu du réseau de l’université de Fribourg dont 20% d’un 
site de l’Université faisant référence à la BCU. A cela s’ajoutent les Fribourgeois 
qui sont liés au net par des accès privés. Ce dernier pourcentage ne peut évi-
demment être évalué.  

Comment accède-t-on aux pages du site de la BCU ?
Les moteurs de recherche, Yahoo en tête, puis Google et tous les autres sont 
aussi à l’origine de la moitié des accès. Pour l’autre moitié, les accès sont faits 
par des sites pointant sur celui de la BCU ou directement par l’adresse ou encore 
par les favoris du logiciel d’exploration. A ce propos, nous constatons qu’un 
pourcent de ces accès contient encore l’ancienne adresse du site. 

A partir des moteurs de recherche, quels mots ont conduit au site ?
Des centaines de mots et de combinaisons de mots différents sont utilisés. Au 
classement, nous constatons que les mots « bcu fribourg » arrivent en tête (650), 
suivis de « bcu » (178) mais que « bibliothèque fribourg » n’est utilisé que 85 fois. 
Puis ce sont des combinaisons de « bibliothèque » + « cantonale» + « universi-
taire» qui se retrouvent le plus souvent. Le site est parfois découvert par les noms 
de personnes figurant dans les pages des compositeurs fribourgeois ou d’autres 
pages, comme « Gaby Marchand », « Michel Runtz », « Jean de Menasce » ou encore 
« Charly Rappo ». Le site est aussi connu par erreur lorsque l’opérateur booléen 
choisi est « OU » au lieu de « ET », comme par exemple « Paul » OU « Delvaux » 
OU « biographie » ou encore « Michel » OU « Ange » OU « biographie ». Le site 
de la BCU contient des « biographies», des « Michel » et une fois « Ange », mais 
pas de biographie de Michel Ange. D’autres recherches, avec des occurrences de 2 
ou de 3, font appel à « nouvelle histoire de la Suisse », « histoire de la Suisse », « la 
recherche documentaire », « Jacques Thévoz », et même « biographie Renato ».

A quelles pages ou documents accède-t-on les plus souvent ?
Sur le nombre total de pages auxquelles on a accédé (158’000), environ le quart 
est fait par la page d’accueil, nous laissant supposer que les actualités, ces cour-
tes informations situées sur la partie centrale de la page, sont vues. Un autre 
quart est accédé par clics successifs sur les liens du site pour une lecture en 
moyenne de 2 à 5 pages par visite. L’utilisation des bases de données s’est faite 
4’400 fois et celle des contacts permettant le transfert de message destiné à une 
personne ou une boîte aux lettres de la BCU, 3’400 fois. Le public découvre les 



BCU Info  5

fonds photos, soit par le formulaire de recherche conduisant aux petits formats 
(vignettes) (2’363 fois), soit en accédant au format plus grand (10X15cm) (1’365 
fois). Le récent outil de recherche interne au site répond bien à un besoin, en 
ce premier mois d’existence, il a été utilisé 2’221 fois.

Quels documents ont été téléchargés en février 2006 ?
Le site met à disposition quelque deux cents documents, sans compter les 10’000 
photos tous téléchargeables. En visiteurs avertis les internautes s’intéressent 
à BCU Info, le journal édité par la BCU. Chaque mois, depuis avril 2005, date 
à partir de laquelle ces statistiques sont disponibles, il est régulièrement té-
léchargé, mensuellement, tous numéros confondus, plus de 2’000 fois. Durant 
le mois de février, le numéro 53 paru en janvier a été téléchargé 668 fois. Les 
numéros précédents, de 32 à 52, ainsi que les deux index de BCU Info qui in-
téressent toujours les visiteurs, ont été téléchargés respectivement entre 35 et 
389 fois totalisant 2’927 numéros électroniques. 
17 types de listes d’acquisitions récentes, couvrant toute l’année 2005, totalisent 
plus de 1’900 téléchargements. Et si les 937 copies de guides documentaires ont 
fait des heureux, les 32 documents biographiques des compositeurs fribourgeois 
ont présentés un intérêt 342 fois. Les rapports annuels des années 2004 (227 
fois), 2003 (38 fois) et 2000 (36 fois) apparaissent encore dans la liste des top 
100. A relever également, la copie de deux publications électroniques de la BCU, 
Etudes et recherche de l’information, parue en 1999 et Nouvelles technologies 
de l’information et transmission des connaissances, publiée en 1998. A elles 
deux, elles ont été copiées 100 fois. Mais nous ne pouvons pas passer sous 
silence le bon score depuis avril 2005, de la publication 1803. Quand Fribourg 
était capitale de la Suisse. En février, il était de 250 téléchargements. 

Pour terminer
D’autres informations pourraient être extraites des nombreuses pages de statis-
tiques disponibles et interprétées par une analyse plus longue et plus fouillée, 
ce qui n’est pas le but de ces lignes. A ce stade d’analyse, on peut néanmoins 
affirmer que le site répond à un large public par ses documents culturels et 
informatifs. Les premières publications numériques sont téléchargées plus 
souvent qu’un livre ne pourrait être prêté et les photos ont autant de visiteurs 
que les expositions elles-mêmes. Pendant la période des vacances, les visiteurs 
sont restés en moyenne 6 minutes et 30 secondes pour le mois d’août alors 
qu’ils ont passé en moyenne 5 minutes en février. 
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Une actualité de près de trois siècles (II)
Christian Jungo

Une terre, des cultures
La Chine de cette fin du 17ème siècle, dans laquelle le P. François Noël prend 
racine, est loin d’être une terra incognita pour les Européens. Depuis longtemps 
déjà, les nations occidentales tentent de mettre la main sur le commerce ex-
trême-oriental et c’est à qui l’emportera au détriment des autres. Parfois, l’esprit 
de lucre efface tout autre sentiment et surtout toute grandeur d’âme. Il n’est 
que de voir la manière dont on considère les peuples d’Extrême-Orient, pour 
se rendre compte que, la plupart du temps, seul compte le résultat, l’avantage 
matériel obtenu. « L’incivilité et l’inserviabilité des Japonais est une honte… 
[Les Cambodgiens sont] un peuple paresseux et lent, qui n’est occupé qu’à 
bâfrer et qu’à lamper, et partant incapable de faire beaucoup d’ouvrage… Il 
faut leur parler comme à l’âne, sans trêve, et avec politesse pour les stimuler… 
Les Chinois pourraient nous être de grande utilité, mais ils ont chacun leur 
besogne, les uns le jardinage, les autres les rizières, les troisièmes le négoce, et 
sont toujours occupés à fureter et commercer chez le paysan, si bien qu’il y en 
a peu sous la main et qu’on en tire guère… Les Japonais sont trop orgueilleux, 
les Cambodgiens trop paresseux et les Chinois impossibles à avoir. Au total 
inutiles pour nous. » C’est ainsi que s’exprime Jan Dircxz Gaelen dans son 
Journal de 1636 – 1637¹. Cette image des gens et des contrées de l’Orient ma-
nifeste plus l’attitude arrogante et intéressée de quelques occidentaux en mal 
de pouvoir et de profits qu’elle ne traduit correctement le caractère des peu-
ples rencontrés ou qu’elle ne rend compte attentivement de leur organisation 
sociale et politique. A lire l’histoire avec un peu plus de recul, on voit que la 
description de l’Orient est aussi complexe que celle de l’Europe et qu’entre les 
deux histoires existent bien des ressemblances. Ainsi, en Chine, règne, depuis 
1661, un souverain que l’on peut définir, sans crainte de tomber dans l’excès, 
par le qualificatif d’exceptionnel. Les historiens ne se sont guère trompés qui 
le comparent volontiers à Louis XIV. Ces deux règnes présentent d’ailleurs de 
nombreuses similitudes, tant par la contemporanéité que par la durée et par les 
préoccupations majeures des deux souverains, notamment par leurs ambitions 
culturelles. Tous deux entretinrent d’ailleurs des contacts. 

Second volet de l’article de Christian Jungo (le premier a paru dans le No 
52 de BCU-Info) consacré à la version latine d’un volume réunissant des 
Classiques chinois, traduit par le père jésuite François Noël, imprimé à 
Prague en 1711, dont un exemplaire se retrouve à la BCU.
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Certes, les débuts de l’empereur de Chine furent difficiles et, en lisant l’histoire de 
ses premières années, on est stupéfait d’entendre le récit des luttes qu’il dut mener. 
Sheng Zu était né le 4 mai 1654. Il n’avait donc que six ans, lorsque son père Shi 
Zu (Shunzhi) le désigna comme son successeur, à la veille de sa mort, en février 
1661. Le jeune prince dont les chroniques soulignent la remarquable beauté et 
l’amour pour l’étude était néanmoins trop jeune pour régner pleinement. Avant de 
mourir, son père qui avait fondé la dynastie Qing et était mandchou, appartenant 
donc à ce peuple nomade venu du nord qui avait conquis Pékin en 1644, avait pris 
la précaution de nommer tuteurs quatre Grands de Mandchourie, leur conférant 
très exactement le titre de Fu Zheng, c’est-à-dire d’« Administrateurs d’Etat ». Le 
jeune prince Sheng Zu qui avait pris le nom de règne de Kangxi, (K’ang-hsi 康熙), 
ce qui signifie «Paix et prospérité», ne put prendre les rênes du gouvernement 
que le 25 août 1667, après la mort du plus âgé des quatre régents et quelques 
manœuvres assez sinistres tramées à la cour pour ravir le pouvoir et tenter de 
prendre l’ascendant sur le futur empereur. Le jeune prince n’était pourtant pas 

Le prince Sheng Zu prit le nom de règne de Kangxi, (K’ang-hsi • • ), ce qui signifie «Paix et ospérité»pr
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encore au bout de ses peines ! En effet, l’un des autres régents se livra à quelques 
entreprises qui allaient assombrir son règne jusqu’en 1669. Arrêtons-nous un 
peu à la personnalité de cet empereur ! Il fut à la fois un conquérant et un bon 
administrateur, ce qui n’est pas courant, ainsi qu’un fin lettré. A titre d’exemples : 
c’est Kangxi qui reprit l’île de Formose (Taïwan) aux Hollandais et la rattacha 
à l’empire du Milieu, c’est lui qui plaça le Tibet sous sa protection. Cet épisode 
mérite un petit excursus, car il illustre bien ce que nous venons de dire ! 
L’affaire n’est pas simple et fait intervenir les vieilles rivalités entre Mongols, 
Chinois et Tibétains, mais on peut sommairement la relater ainsi : vers la fin 
du 17ème siècle, la lignée des Mongols Khoshot avait fait souche aux marches 
orientales du Tibet dans le Kokonor. Un rival s’était levé, le roi des Dzungars², 
Galdan (roi de 1676 à 1697) qui avait fondé un royaume au Turkestan. Au Tibet, 
on vivait la régence de Sangye Gyamtso. Ce dernier s’était allié à Galdan, tandis 
que le roi Khoshot d’alors, Lha-bzan (Lhabsang) Khan, était l’allié de l’empereur 
de Chine, Kangxi, qui venait de mener une petite guerre contre les Dzungars. Une 
question interne au gouvernement du Tibet 
qui connaissait déjà le régime du pouvoir thé-
ocratique allait entraîner tout ce petit monde 
dans un tourbillon politico-militaire dont le 
seul vrai gagnant serait l’empereur de Chine. 

Le régent tibétain, Sangye Gyamtso, avait reconnu comme 6ème Dalai Lama un 
jeune homme, Tsangyang Gyamtso qui se révéla peu en accord avec la discipline 
monastique et la sagesse que requérait sa haute fonction : le voici qui s’afficha 
avec des femmes et qui se mit à rédiger des poèmes d’amour ! Cette conduite, pour 
le moins limite, servit de prétexte à Lha-bzan Khan pour mettre de l’ordre dans 
ce gouvernement. Il attaqua Lhassa, non sans l’accord de Kangxi, tua le régent 
et enleva le 6ème Dalai Lama qui devait mourir, peu après, sur la route que lui 
faisait parcourir Lha-bzan Khan. Ce dernier eut cependant la malencontreuse 
idée d’imposer ensuite aux Tibétains un 7ème Dalai Lama en qui les autorités 
religieuses tibétaines, seules habilitées, n’avaient pas reconnu la réincarnation 
authentique. Les Tibétains voulaient rétablir leurs droits. Ils avaient besoin d’aide. 
Ils se tournèrent alors vers les Dzungars qui envahirent le Tibet et mirent fin 
aux jours de Lha-bzan Khan, vers la fin de 1717. La Chine réagit immédiatement. 
Les Dzungars furent défaits et expulsés du Tibet. Une armée de Kangxi entra à 
Lhassa en 1720 et le 7ème Dalai Lama, le « vrai », Kesang Gyamtso, né à Lithang 
et reconnu comme la réincarnation authentique, fut mis en place au Potala. Mais 
les conséquences politiques ne se firent pas attendre : les murs de Lhassa furent 
démolis, Kangxi établit une garnison chinoise dans cette ville, rattacha le Kham 
à la province chinoise du Sichuan et établit le protectorat de la Chine sur le Tibet, 
protectorat qui devait durer jusqu’à la fin de la dynastie des Qing, en…1912 ! 

(...) le voici qui s’afficha avec 
des femmes et qui se mit à 
rédiger des poèmes d’amour !  
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Kangxi soumit aussi la Mongolie, repoussa les Russes et signa le traité de 
Nertchinsk, en 1689. Bref, Kangxi conduisit la Chine à sa plus grande extension 
territoriale. Comme on l’a vu dans l’affaire tibétaine, il était loin de conquérir 
des territoires pour les délaisser ensuite. Il prenait soin d’y restaurer l’ordre 
et d’y établir une sorte de pax sinensis, certes profitable aux peuples conquis 
ou mis sous protection, mais avant tout garante de la puissance de l’empire du 
Milieu. Dans un autre ordre, on lui doit des améliorations touchant aussi bien à 
la vie économique qu’à la vie culturelle de la Chine : c’est ainsi qu’il relança les 
travaux d’irrigation profitables à tous dans ces vastes terres et qu’il développa 
la qualité dans la fonction publique, en remettant en place les concours de sé-
lection des mandarins voués à la haute administration. Excellent connaisseur 
de la culture chinoise, il n’en restait pas moins ouvert à la culture occidentale, 
cherchant à s’instruire de tout ce que l’Occident pouvait apporter à la Chine. 
Il apprécia particulièrement le savoir des jésuites présents à Pékin. Pourtant, 
on aurait tort de croire que leur situation fut claire et même qu’elle leur fut 
propice, dès le début du règne de Kangxi ! 

Présences et querelles 
La présence des jésuites à la cour n’allait pas de soi. Ils possédaient néanmoins 
un avantage : dès leur arrivée, ils avaient fait preuve d’intérêt pour la culture 
chinoise et, en même temps qu’ils évangélisaient, ils apportaient les connaissances 
de l’Occident, particulièrement utiles en astronomie. Sous le règne de Shunzhi, 
le père de l’empereur Kangxi, le P. Adam Schall, un jésuite allemand³, fut nommé 
président du Bureau du Calendrier. Cette nomination s’inscrivait dans un contexte 
lourd de rivalités et de ressentiments à la cour de l’empereur : ressentiments 
des musulmans et des conservateurs d’abord qui n’avaient jamais pardonné aux 
jésuites de les avoir supplantés auprès de l’empereur ; ressentiments des lettrés 
chinois ensuite dont on ne faisait plus suffisamment cas à la cour, alors qu’ils 
estimaient être les seuls dépositaires de la sagesse et de la science chinoises ; 
ressentiments, enfin et d’une façon plus générale, des Chinois que certains vieux 
conseillers mandchous, comme le général Aobai, traitaient en esclaves. Toutes les 
conditions étaient donc réunies pour une attaque contre les jésuites. Elle partit 
d’un Chinois converti à l’islam, Yang Guangxian, qui se montra particulièrement 
violent et résolu à conduire le P. Schall à sa perte. Pour lui, tout ce qui venait 
d’Occident était mauvais. Non seulement le nouveau savoir offensait la science 
et la morale chinoises, mais encore constituait les signes avant-coureurs d’un 
complot contre l’empire. Durant cinq ans, de 1659 à 1664, il ne cessa de vitupérer 
et d’écrire contre cet Occident et sa culture qu’il détestait. Le recueil dans lequel 
ont été rassemblés ces écrits donne la mesure de sa colère : son titre est Bu de 
yi (C’en est trop !). Le mémoire qu’il remettra en 1664 portera le coup décisif. 



10  BCU Info

Les régents qui étaient déjà peu favorables au christianisme après en avoir pris 
connaissance publièrent le Décret du 4 janvier 1665 faisant obligation à tout 
Chinois d’abandonner la nouvelle religion. Pour bien souligner l’importance 
de la décision, ils l’accompagnèrent d’actes pour le moins radicaux : les PP. 
Schall, Verbiest, Buglio et Magalhaens ainsi que cinq fonctionnaires chinois 
chrétiens furent jetés en prison. Les religieux y restèrent six mois. Le P. Schall 
fut condamné à mort, ses compagnons furent renvoyés à Canton, quant aux cinq 
fonctionnaires chinois, ils eurent la tête tranchée. L’impératrice douairière Xiao 
Zhuang Wen qui n’était autre que la grand-mère de Kangxi avait été scandalisée 
par cette sentence. Elle réussit à faire remettre le P. Schall en liberté. Il ne devait 
cependant pas survivre très longtemps à cette persécution. 
On constate, par ces quelques remarques, que la présence des jésuites qui étaient 
parvenus jusqu’à la cour impériale connut des fortunes diverses et qu’ils durent 
s’habituer à cette estime en dents de scie qu’on leur vouait, les regardant tantôt 
avec bienveillance, tantôt avec une extrême défiance qui, s’associant parfois à 
des jalousies tenaces, pouvait tourner à la pire hostilité. Peut-être comprendra-
t-on aussi que, très rapidement, et non seulement en vue d’évangéliser les Chi-
nois, mais avant tout pour comprendre cette culture et, la pénétrant au mieux, 
établir des relations aussi solides que subtiles, les jésuites, depuis la grande 
intuition de Ricci, n’aient cessé de se faire, 
en quelque sorte, Chinois avec les Chinois. 
C’est bien ce qui fut payant, à la longue, et à 
quoi fut sensible le jeune empereur Kangxi 
qui, débarrassé des régents, mena, à sa façon, 
son œuvre de préservation de la culture 
et de développement de l’empire. Ainsi, la 
loyauté et les compétences des jésuites de 
son entourage, notamment des PP. Verbiest et Gerbillon, avaient impressionné 
Kangxi, particulièrement lorsqu’il avait fait appel à eux pour traiter ces deux 
dossiers préoccupants que constituaient la réforme du calendrier chinois et 
les relations difficiles avec la Russie. Ce dernier dossier s’était heureusement 
refermé sur le traité de Nertchinsk. L’aide qu’ils avaient apportée à l’empereur 
allait porter ses fruits et conduire à la promulgation des Edits de tolérance de 
1692 qui ne furent pourtant pas acquis sans peine. Loin d’être harmonieusement 
acceptée dans toutes les provinces de l’empire, la pratique du christianisme était 
fort mal vue par le Bureau des Rites. Kangxi ne désirait pas aller contre l’avis 
des lettrés les plus influents à la cour. Ce fut le prince Sosan qui, intervenant 
auprès de l’empereur et du Bureau des Rites, permit de débloquer la situation, 
en faisant valoir les services qu’avaient rendus les Pères et en mettant en exergue 
la bonne conduite des chrétiens de l’empire. Dans sa requête, à l’origine de la 

Non seulement le nouveau savoir 
offensait la science et la morale 
chinoises, mais encore constituait 
les signes avant-coureurs d’un 
complot contre l’empire. 
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promulgation des Edits, ne rappelait-il pas effectivement quelques vérités : « 
Depuis qu’ils [les Européens] vivent parmi nous, ils méritent notre estime et 
notre reconnaissance par les signalés services qu’ils nous ont rendus dans les 
guerres civiles et étrangères ; par leur application continuelle à composer des 
livres utiles et curieux ; par leur droiture et leur sincère affection pour le bien 
public… De plus leur doctrine n’a rien de commun avec les fausses et les dange-
reuses sectes de l’Empire, de sorte que leurs maximes ne portent point les esprits 
à la sédition… Nous jugeons donc que les temples dédiés au Seigneur du Ciel … 
doivent être conservés et qu’on peut permettre à ceux qui voudront honorer ce 
Dieu d’entrer dans ses temples, de lui offrir de l’encens et de lui rendre le culte 
pratiqué jusqu’ici par les chrétiens selon leur ancienne coutume… » 4. 
Cependant, la démarche des jésuites, que l’on nommerait aujourd’hui « incul-
turation » et qui n’allait déjà pas de soi en milieu chinois, comme on vient de 
le dire, était-elle pour autant bien comprise par les autres missionnaires pré-
sents en Chine et par le Saint-Siège ? On doit malheureusement répondre par 
la négative. Au moment où le P. Noël s’établissait en Chine, l’Eglise catholique 
connaissait un rebondissement dans la fameuse « querelle des rites ». Il nous 
est impossible de donner, en peu de mots, une explication complète de cette 
crise qui, pour triste qu’elle ait été, en opposant les missionnaires entre eux et 

en conduisant Rome à des tergiversations 
inutiles et funestes au point de ruiner l’essor 
de la mission en Chine, illustre parfaitement 
l’adage : « Le mieux est l’ennemi du bien ». 
Il est cependant nécessaire de rappeler ici 
quelques faits importants. 
L’origine de la crise remonte aux principes 
missionnaires appliqués en Chine par le P. 

Matteo Ricci, ce jésuite italien natif de Macerata, qui se présenta un jour de mai 
1601 devant le fauteuil vide de l’empereur de Chine. Ce fauteuil était vide, sim-
plement parce que Ricci n’était pas un ambassadeur officiel et qu’il ne pouvait 
donc rencontrer l’empereur en personne. Néanmoins, l’entrevue fut un succès, 
puisque les jésuites reçurent un terrain au sud de Pékin et qu’ils purent s’y ins-
taller et y construire une église, rétablissant ainsi une présence occidentale dans 
l’empire du Milieu, la première, officielle, depuis celle de Marco Polo. Ricci n’était 
pas seul. Il y avait notamment là Ruggieri qui mourut trop tôt et qui fut son 
condisciple à Rome. Les principes d’évangélisation, pour les jésuites en mission 
en Chine et au Japon, étaient esquissés par leur supérieur, le P. Alessandro Vali-
gnano. Ricci allait non seulement les appliquer avec détermination, mais surtout 
le faire avec un sens particulièrement aigu des relations humaines. La première 
règle qui conditionnait tout le travail missionnaire était le respect des coutu-

Nous jugeons donc que les temples 
dédiés au Seigneur du Ciel … doivent 

être conservés et qu’on peut permettre 
à ceux qui voudront honorer ce Dieu 

d’entrer dans ses temples (...) 
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mes et des cultures locales. Il était en effet 
indispensable de comprendre qui étaient et 
comment pensaient et s’organisaient ceux à 
qui l’on allait s’adresser. Ensuite seulement, 
il était possible d’entreprendre un travail 
d’évangélisation, indirecte d’abord, en « se 
présentant » en quelque sorte, en instrui-
sant les autres de la culture européenne, en 
enseignant les sciences, les techniques et 
les arts provenant de l’Occident. Une autre 
règle semblait essentielle. La Chine et le 
Japon étant des pays de longue tradition 
culturelle, l’évangélisation devait toucher, en 
premier lieu, les grands et les lettrés. On es-
pérait ainsi que la population se convertirait 
par contagion. Bien vite, les missionnaires 
se trouvèrent confrontés à des difficultés 
majeures : comment, en milieu confucéen, 
parler d’un Dieu transcendant créateur de 
toute chose, donc créateur de tout être hu-
main, y compris de l’empereur, et, à l’inverse, 
comment justifier l’incarnation du Christ 
et le mystère de la Rédemption ; comment 
parler d’âme et d’immortalité, dans le contexte si fort des rites traditionnels 
concernant les ancêtres ? Le P. Ricci et plusieurs jésuites à sa suite cherchèrent 
surtout à ne pas rompre le dialogue avec leurs interlocuteurs chinois et s’ac-
commodèrent de formules pragmatiques. D’autres, à l’image du P. Longobardi, 
un jésuite d’origine sicilienne qui devint en 1625 supérieur des missions de 
Chine, se firent avec sérieux, en étudiant les textes confucéens et en consultant 
les lettrés, une autre opinion. Longobardi, par exemple, recommanda de ne pas 
employer le terme Tian (天 = ciel) pour désigner Dieu. De même, soulignant 
que les Chinois n’avaient pas de notions suffisantes de l’immortalité de l’âme, 
il proposa d’interdire aux chrétiens chinois la pratique des rites traditionnels, 
afin de préserver leur foi. Pour le P. Ricci, comme pour la majorité des jésuites 
de la mission de Chine, il était cependant clair que les cérémonies rendues à 
Confucius, à l’empereur et aux ancêtres étaient des cérémonies civiles. Pour un 
Occidental, elles pouvaient certes revêtir un  caractère ambigu, faisant penser 
à des rites religieux, mais on était en Chine et l’on s’adressait à des Chinois. 
Si le dialogue n’était pas rompu, le temps ferait progressivement son œuvre : 

Portrait de Matteo Ricci par le frère chinois Emmanuel 
Pereira.
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ou ces cérémonies cesseraient d’être accomplies parce qu’elles deviendraient 
obsolètes, ou elles persisteraient, en affirmant toujours davantage leur carac-
tère civil. Ces divergences auraient pu en rester à ce point des discussions 
stratégiques de la mission des jésuites, si, en 1630, d’autres ordres religieux, 
notamment les dominicains et les franciscains, n’avaient établi des missions en 
Chine, apportant avec eux un autre zèle évangélisateur et la volonté d’implanter 
dans les âmes chinoises une foi chrétienne pure, c’est-à-dire exempte de tout 
élément, aussi anodin qu’il puisse être, de corruption « idolâtre ». Avec cette 
installation d’autres missionnaires catholiques, des ressentiments et des con-
currences purement occidentales faisaient irruption dans le contexte chinois. 
Il était ainsi de notoriété publique que certains dominicains étaient hostiles 
aux jésuites. Lorsque ceux-ci envoyèrent, en 1633, le P. J. B. Moralès en Chine, il 
se livra tout de suite à des attaques contre les jésuites. D’autre part, la plupart 
de ces nouveaux venus étaient Espagnols, tandis que la mission de Pékin des 
jésuites avait pour origine Macao que contrôlaient les Portugais. L’entente 
était loin d’être cordiale entre Espagnols et Portugais. Prendre le contre-pied 
des « Portugais » constituait une trop belle occasion pour les Espagnols de 
démontrer l’excellence de leur art d’évangéliser. Dès leur arrivée, ils prêchè-
rent sans nuances et, par exemple, enseignèrent que tous les empereurs et les 
sages chinois défunts étaient damnés et brûlaient en enfer de même que tous 
les parents défunts. On imagine l’accueil des lettrés et de la cour de l’empereur 

à pareilles affirmations. Cela allait directe-
ment à l’encontre de la piété filiale et du 
respect dû aux défunts. S’agissant des remar-
ques au sujet des empereurs, on était même 
devant un crime de lèse-majesté passible 
de la peine de mort. Les dominicains qui 

avaient déployé particulièrement d’ardeur à prêcher en ce sens furent priés 
de cesser leur prédication ou de partir. Il est des moments dans l’histoire où 
la lucidité la plus élémentaire, le simple bon sens, fait terriblement défaut. 
Au lieu de s’interroger sur leurs méthodes, les dominicains et les membres 
d’autres ordres religieux virent dans les interdictions qui leur étaient faites 
une manœuvre des jésuites pour se maintenir seuls en place et conserver la 
maîtrise des missions en Chine. Ces divergences idéologiques entraînèrent un 
incessant va-et-vient de questions et de réponses entre les missions de Chine 
et Rome, le Saint-Siège étant prié de réagir de manière décisive. Selon les in-
formations qui parvenaient à Rome, à quoi il faut ajouter les luttes d’influence 
qui y sévissaient, le Saint-Siège prononçait des interdictions ou tolérait des 
interprétations qui, de toute façon, suscitaient des protestations des uns ou 

Prendre le contre-pied des Portugais  
constituait une trop belle occasion 

pour les Espagnols de démontrer 
l’excellence de leur art d’évangéliser. 
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des autres. Un des moments les plus décisifs fut l’approbation, le 12 décembre 
1645, par le pape Innocent X, d’un décret du Saint-Office faisant interdiction 
aux chrétiens chinois d’accomplir toute manifestation extérieure ou intérieure 
d’hommage aux défunts. Ce fut dès lors, il faut malheureusement le reconnaître, 
une suite de querelles et d’intrigues encore plus violentes entre des « frères » 
en religion, mais aussi de tergiversations de la part de Rome qui ne profitèrent 
à personne et contribuèrent à la perte des missions chinoises autant qu’à la 
détresse des chrétiens de Chine. 

¹  Cité par Henri Cordier, Histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers, Paris : 
Geuthner, 1920 – 1921 (4 vol.), in vol. III : 230.

²  Les Dzungars, que l’on nomme aussi Ölöt, nom francisé en Eleuthes, ou Dörben Oirat, sont une ethnie 
turco-mongole. Leur nom leur vient du mongol Jeghunghar qui signifie « main droite ». Cette ethnie s’est 
fixée dans la dépression de Dzungarie, dans le nord de la province du Xinjiang, au cours du 17ème siècle, 
et y a établi un royaume assez éphémère, puisqu’il fut détruit par le général chinois Zhao Hui qui déporta 
en Mandchourie, entre 1755 et 1759, la population qui n’avait pas été exterminée. Aujourd’hui, on les 
trouve établis dans la province du Xinjiang, Urumchi étant leur ville principale.

³  de son nom complet Johann Adam Schall von Bell. Né en 1591 à Cologne, il arriva en Chine en 1622 et 
mourut à Pékin le 15 août 1666. Il fut chargé, en 1630, à la mort du P. Terenz, de continuer, en compagnie 
du P. Rho, les travaux qui devaient conduire à la réforme du calendrier chinois. 
• 4  Cité par Jean Charbonnier, Histoire des chrétiens de Chine, Paris : Desclée, 1992 : 177.



BCU Info  15

Les fonds photographiques de la BCU  
Claudio Fedrigo

La place que l’on doit, ou que l’on peut, accorder aux fonds audiovisuels dans 
les bibliothèques demeure incertaine. Malgré l’intégration de la notion de 
«médiathèque» (en Valais elle remplace déjà celle de «bibliothèque»), la ges-
tion de ce type de collections reste en effet une pratique singulière et parfois 
marginale. Ajoutons à cela une prise de conscience tardive des risques de 
disparition rapide de ces sources précieuses de l’histoire contemporaine – et 
de la nécessité de les sauvegarder – et le retard cumulé dans la mise en valeur 
des archives photographiques en Suisse s’explique aisément. 
Ce n’est que depuis les années 1990 que la plupart des bibliothèques, musées 
ou archives suisses abritant des fonds photographiques importants, se sont 
lancés dans un travail de longue haleine qui intègre plans de conservation, 
inventaires, projets de numérisation, expositions et publications. Un effort 
soutenu activement dès 1995 par l’association Memoriav 1.
Fribourg n’est pas en reste avec la création, déjà en 1989,  d’un «Médiacentre» 
rattaché à la Bibliothèque cantonale et universitaire, avec comme mission la 
sauvegarde du patrimoine audiovisuel du canton. Son action consiste à :

• collecter, conserver, cataloguer et mettre à disposition du public tout document 
photographique, audio et audiovisuel d’auteurs fribourgeois ou concernant le 
canton de Fribourg et ses habitants ;
• rassembler de la documentation sur le patrimoine audiovisuel cantonal (ses 
acteurs et son histoire) ;
• mettre en valeur ces fonds par des expositions et des publications.

Bien que toute image qui entretient la mémoire collective soit, par définition, 
digne d’intérêt,  nos archives ne peuvent pas intégrer toutes les photographies 
existantes et dont le nombre croît vertigineusement. Difficile cependant de 
déterminer celles que les bibliothèques auraient vocation à conserver, la valeur 
et l’intérêt d’un fonds variant au fil du temps. Les archives de la BCU ont été 
bâties en terrain vierge et elles ont grandi spontanément, alimentées par une 
collecte longue d’une quinzaine d’années qui aura permis de sauvegarder et 

Die KUB gehört zu den wenigen Kantonsbibliotheken, welche 
auch Fotografien sammeln. Claudio Fedrigo ist seit zwei Jahren als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter für diese Sammlungen zuständig. Im 
vorliegenden Artikel gibt er einen Überblick über Herkunft, Inhalt und 
Zugänglichkeit der einzigartigen Bestände der KUB. 
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de mettre à l’abri des fonds sinon condamnés à être détruits ou dispersés : des 
collections importantes par leur unicité, leur valeur documentaire et (parfois) 
esthétique, témoignant des transformations séculières de tout un canton. 

Les fonds
Les archives photographiques de la BCU représentent un volume global d’en-
viron 2 millions d’images réparties dans une vingtaine de fonds allant des 
quelques vues stéréoscopiques de la ville réalisées par Pierre-Joseph Rossier 
en 1864 au centaines de milliers de négatifs de l’atelier Mülhauser acquis en 
2002. Tirages papier, plaques de verre, négatifs de divers formats, planches de 
contact, diapositives etc. jalonnent un parcours qui illustre l’histoire de l’art 
photographique dans le canton et de ses protagonistes, soient-ils patriciens 
éclairés,  photographes amateurs ou des générations de photographes pro-
fessionnels.
Parmi les grands fonds de photographes professionnels (entre parenthèses 
le nombre de clichés) on trouve le «Fonds Johann et Jean Mülhauser» , une 
gigantesque iconographie du canton des années 1920 à nos jours (800’000), le 
«Fonds Benedikt Rast» qui documente le patrimoine architectural et artisti-
que fribourgeois entre 1935 et 1985 (27’000) et le «Fonds Jacques Thévoz» qui 
témoigne de la vie quotidienne des Fribourgeois entre 1940 et 1970 et de ses 
nombreux voyages en Europe, Afrique et Asie (80’000). A ces trois monuments 
de la photographie cantonale, s’ajoutent des fonds plus modestes mais extrême-
ment intéressants, tels les portraits de Fribourgeois réalisés entre 1923 et 1945 
par Albert Ramstein (900) et les clichés de l’atelier Lorson, un fonds énorme et 
dont il ne nous reste presque plus que les photos publiées dans la revue Fribourg 
artistique, célébrant le patrimoine du canton entre 1890 et 1914 (500).
Viennent ensuite les fonds de photographes amateurs notament les patri-
ciens Léon de Weck et Georges de Gottrau avec Fribourg, ses paysages et ses 
habitants à l’aube du 20e siècle (4’000). Cette pierre angulaire du patrimoine 
photographique fribourgeois est entourée d’une multitude de petit fonds dont 
ceux du syndic Maxime Biolley vantant son village de Treyvaux et ses alentours 
entre 1895 et 1914 (220),  du Conseiller d’état responsable des travaux publics, 
Viktor Buchs qui documente les grands travaux réalisés à Fribourg entre 1917 
et 1935 (ainsi que la descente du Nil de l’Abyssinie au Caire entre 1890 et 1895), 
du gendarme Albin Carrel (700) avec ses accidentés de la route, cambriolages 
et incendies mais aussi la vie quotidienne de Tavel des années 1920-1960. Ou  
encore, du mécanicien Aloïs Nussbaumer, inventeur et conseiller communal à 
Bösingen (150) et ses portraits d’artisans et d’ouvriers,  maisons et paysages 
fribourgeois entre 1885 et 1900 et de l’étudiant Louis Sottaz, mort accidentel-
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Site web de la BCU : liste des fonds photographiques fribourgeois (page 1)
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lement en 1908 probablement en réalisant son dernier cliché de la ville et de 
ses habitants (170).
Deux fonds proposent également des vues aériennes du canton, celui de l’aé-
rodrome de Lausanne-Blécherettes réalisées entre 1950 et 1956 (260) et un 
ensemble cohérent de photos aériennes de domaines, maisons bourgeoises 
et bâtiments publics fribourgeois, aussi des années 1950, fruit du travail de 
Gautier Semadeni, photographe au service de la société Aerofoto de Winter-
thur (10’000).
Aux fonds s’ajoute une précieuse « Collection de cartes postales » (près de 20’000 
pièces) classées d’après les districts et les communes du canton, permettant 
d’apprécier l’évolution des villes et des campagnes durant plus d’un siècle.

Gestion et mise en valeur des fonds 
La gestion des fonds photographiques rappelle celle de tout autre fonds 
d’archives. A la prise en charge des documents et à leur stockage dans des 
locaux climatisés, suit l’ouverture d’un dossier d’archivage dans lequel sont 
rassemblées les informations utiles à la gestion du fonds : origines de celui-ci, 
circonstances et conditions d’acquisition, contenus, droits, etc. Le début du 
traitement consiste dans l’établissement d’un inventaire sommaire qui intègre 
dans la limite du possible le classement d’origine. Après cette opération, qui 
fourni une première vue d’ensemble du fonds, on procède à une sélection d’un 
lot d’images significatives qui seront numérisées et cataloguées. Cette opération 
représente un effort considérable : dans le cas, par exemple, du «Fonds Johann 
et Jean Mülhauser», il s’agira de choisir 4’000 clichés parmi les 800’000 qui for-
ment le fonds, une sélection qui va se faire essentiellement à partir de négatifs 
ou de planches contact, rarement de tirages papier! Le choix s’accompagne 
d’un travail de documentation et de repérage des informations associées à 
chaque photo, devant accompagner l’image à traiter (nom du fichier, numéro 
du négatif, lieu, date, légende, etc.).  
La digitalisation des images s’effectue auprès d’un institut spécialisé de l’Uni-
versité de Bâle (Abteilung für Bild- und Medientechnologien). Chaque photo-
graphie est enregistrée en cinq formats : deux en formats «jpeg» de petite taille 
pour la consultation en ligne, un en format «jpeg» de grosse taille (2000 pixels) 
pour l’impression privée ou pour la presse, et deux en format «tiff» à haute 
définition (positif et négatif) pour l’impression de qualité et l’archivage. Les 
fichiers sont ensuite contrôlés pour détecter d’éventuelles erreurs survenues 
lors de la numérisation. Les formats  devant figurer au catalogue sont transmis 
au Sitel pour être chargés sur le serveur web de l’état, alors que l’ensemble des 
cinq formats sont archivés en plusieurs copies et sur différents supports.
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Site web de la BCU : catalogue des fonds photographiques fribourgeois
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Les archives photographiques existent pour être mises à disposition des 
usagers et la demande en images dépasse desormais le cercle des chercheurs 
pour s’élargir aux étudiants (qui illustrent leur travaux) et au grand public. 
Cette évolution est rendue possible par l’intégration progressive, depuis 1999, 
des images aux catalogue général de la bibliothèque (Virtua). Actuellement, 
environ 12’000 photographies ont été cataloguées et rendues accessibles grâce 
aux liens «url» inclus dans la notice, qui permettent d’afficher les images. Une 
prestation qui s’est améliorée avec l’intégration du catalogue au site web de 
la BCU. Cette solution permet de faire défiler directement les images à l’écran 
tout en offrant une grille de recherche (par photographe, fonds, support, lo-
calité, thème, etc.) et l’accès à des pages d’information présentant les fonds et 
les photographes.
En 2005, plus de 730 images ont été prêtées au public ! La digitalisation massive 
des fonds permet d’éviter le prêt des originaux. Ainsi, des copies numériques 
peuvent être commandées depuis le site web par un formulaire de commande 
associé à chaque photo et aux conditions définies par la BCU. Les images sont 
fournies en formats «jpeg» ou «tiff» selon l’usage prévu et livrées sur CD, par 
e-mail ou déposées directement sur un serveur «ftp» de l’état. Les droits de 
reproduction varient selon le type de publication, le tirage et ses implications 
commerciales. Aucun montant n’est perçu pour les publications académiques 
(mémoire, thèses, etc.), à but pédagogique ou à usage patrimonial (non com-
mercial) ni pour les cartes postales, pour lesquelles la BCU ne possède pas les 
droits.
Les expositions et les catalogues publiés par la BCU constituent le couronne-
ment de ce long parcours et marquent l’aboutissement du traitement des fonds 
les plus importants : Léon de Weck-Georges de Gottrau (1989), Benedikt Rast 
(2003), Jacques Thévoz (2005).

1 L’association Memoriav anime depuis 10 ans, un réseau de 162 institutions (e.a. Bibliothèque nationale 
suisse, Archives fédérales, Phonothèque nationale suisse, Cinémathèque suisse, SRG SSR idée suisse, etc.) 
impliquées dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel, dans le but d’échanger 
compétences et ressources, gèrer et financer des projets de conservation, de traitement et mise à disposition 
du patrimoine audiovisuel national. L’Institut suisse pour la conservation de la photographie de Neuchâtel 
assure la coordination du domaine de la photographie, domaine dans lequel la BCU Fribourg a bénéficié 
d’un soutien important pour le traitement des fonds Rast et Thévoz.
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Hit-Parade 2005 : les livres et 
les DVD les plus empruntés.
Michel Dousse

Livres
16 sorties 
Nicole Guedeney et Antoine Guedeney L’at-
tachement : concepts et applications. Paris, 
Masson (Les âges de la vie. Psychopatholo-
gie), 2002  

15 sorties
Gérard Apfeldorfer Les relations durables : 
amoureuses, amicales et professionnelles.
Paris : O. Jacob, 2004   
Jean-Claude Reichert  Catéchèse pour temps 
de rupture : lecture initiatique de l’évangile 
de Marc. Paris : Bayard, 2002 
C. J. Box La mort au fond du canyon : roman.
Paris : Ed. du Seuil (Seuil policiers), 2004   
José Hurtado Pozo Droit pénal. Partie géné-
rale, 1. Zurich : Schulthess Polygraphischer 
Verlag, 1997 

14 sorties
Marcello Verdenelli Prove di voce : Tommaso 
Landolfi. Alessandria : Ed. dell’Orso (L’infinita 
durata : saggi e testi di letteratura italiana, 
1), 1997
Gisela Breuer  Frauenbewegung im Katholizis-
mus : der Katholische Frauenbund 1903-1918.
Frankfurt : Campus Verl. (Geschichte und 
Geschlechter, Bd. 22), 1998 
Paul Letter Die Schweizer und der Katholi-
zismus : Beiträge zur Schweizer Geschichte.
Berlin : Frieling (Geschichte), 2002 

13 sorties
Gabriel García Márquez Erinnerung an meine 
traurigen Huren : Roman. - Köln : Kiepen-
heuer & Witsch, 2004 

DVD
39 sorties 
Seven de David Fincher, USA, 1996  

33 sorties
Entrapment (Haute voltige) de Jon Amiel, 
GB-D-USA, 1999
Paycheck de John Woo, USA, 2004
Instinct (Istinto primordiale) de John Tur-
teltaub, USA, 1999
A. I. intelligence artificielle de Steven Spiel-
berg, USA, 2001
Le poids de l’eau de Kathryn Bigelow, CAN-
USA-F, 2002
The Game de David Fincher, USA, 1997

32 sorties
Le temps de l’innocence de Martin Scorsese, 
USA, 1993
Légendes d’automne de Edward Zwick, 
USA, 1994
In America de Jim Sheridan, USA, 2003
Nathalie de Anne Fontaine, F, 2004
Le maître du jeu de Gary Fleder, USA, 2003
Intolerable cruaute de Joël et Ethan Coen, 
USA, 2002
28 jours plus tard de Dany Boyle, GB, 2002

NB. Les dates sont celles de la sortie en salle.

Anna Gavalda Ensemble, c’est tout. Paris : 
Le Dilettante, 2004 
Christian Bromberger Passions ordinaires : 
du match de football au concours de dictée. 
Paris : Bayard, 1998 
Olivier Artus Le Pentateuque. Paris : Ed. du 
Cerf (Cahiers Evangile, 106), 1998
Mary Higgins Clark La nuit est mon royaume 
Paris : Albin Michel (Spécial suspense), 2004
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Marcel Schinz – 20 ans à la BCU
Entretien avec Liliane Bichsel et Pierre Buntschu

Le 1er avril 1986, Marcel Schinz commençait à travailler à la BCU Fribourg. 
Dans un entretien avec Pierre Buntschu et Liliane Bichsel, il a accepté de jeter 
un regard sur ces vingt ans, sur les perspectives et de se livrer un peu.

Dans quelles circonstances Marcel Schinz est-il arrivé à la BCU ?
Alors que Marcel travaillait à la BCU Lausanne, sa femme travaillait à Fribourg. 
Ils habitaient Thierrens, dans le Gros-de-Vaud. Chacun avait sa voiture et par-
tait dans une autre direction. Après la naissance de leur fille Emilie, en 1983, 
ils ont pris la décision de s’établir près de Fribourg, car le travail de sa femme 
à Fribourg était intéressant et Marcel pensait pouvoir trouver un emploi de 
bibliothécaire dans la région. Effectivement, la BCU a mis une place au concours. 
Marcel a postulé et a été engagé. Il a commencé le 1er avril 1986, avec un taux 
d’occupation de 75 %. Il avait déménagé à Villars-sur-Glâne en novembre 1985. 
Pendant 6 mois, il a encore fait les trajets de Fribourg à Lausanne.

Un travail assez différent
A la BCU, Marcel s’est très vite senti à l’aise, aussi bien au niveau professionnel 
qu’avec ses collègues. La BCU avait passé à SIBIL à la fin 1984. Marcel connais-
sait bien SIBIL et le catalogage. C’était sa spécialité. Formé à l’école de Pierre 
Gavin, à Lausanne, il cataloguait et faisait beaucoup de corrections. Il se sou-
vient qu’il se rendait depuis la Riponne à la BSFH1, sur le site de Dorigny, avant 
l’ouverture du libre-accès, pour corriger le catalogage. Il faisait de la correction 
à hautes doses. Avant de quitter Lausanne, Marcel était responsable de la sec-
tion de littérature comparée. Un responsable de section s’occupait de toute la 
chaîne, depuis les acquisitions jusqu’au rangement au rayon, en passant par le 
catalogage, l’indexation et l’attribution des indices CDU, les contacts avec les 
professeurs et assistants. A Fribourg, le travail était divisé de façon horizontale. 
Certaines personnes ne faisaient pratiquement que du catalogage. Au début, 
Marcel cataloguait, à la Centrale, les documents de l’ISES (Institut des sciences 
économiques et sociales). Il faisait aussi l’indexation et attribuait la classification. 
Par contre, il n’y avait pas de libre-accès à gérer à la Centrale. Le passage s’est 
fait en douceur même si l’organisation du travail était assez différente.

De grands changements dans le catalogage
Marcel relève que les faits marquants concernant le catalogage sont assez liés 
à l’informatique, au changement technique.
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Des fiches à l’ordinateur
Le premier changement important dont se souvient Marcel est le passage des 
fiches au terminal, qu’il a vécu à Lausanne au début des années ‘80. Avant ce 
passage, on travaillait sur des bordereaux. L’information était saisie sur des 
cartes perforées et envoyée au centre de calcul pour chargement. En retour, la 
bibliothèque recevait des pages de fiches qu’il fallait découper et insérer dans 
le catalogue. L’aspect informatique de ce travail était bien abstrait et il était 
difficile d’en voir la finalité. On se demandait pourquoi on ne créait pas di-
rectement les fiches. Marcel se souvient de la première présentation du travail 
sur un terminal (il s’agissait d’un terminal Ericsson). On s’est rendu compte à 
ce moment que les dizaines de milliers de notices déjà saisies étaient visibles 
sur l’écran. Cela a été une révolution dans les procédures de travail et dans 
le confort. Cela marquait la fin de la production des fiches et de leur pénible 
intercalation dans le catalogue.

Le système local
La mise en place de la solution composée avec DOBIS/LIBIS (début des années 
’90) est restée marquée dans sa mémoire. C’était nouveau d’avoir un système 
local. Cela a aussi coïncidé avec un changement du matériel informatique, 
même si on travaillait toujours avec des terminaux. Marcel se souvient des 
difficultés qu’il a fallu surmonter pour arriver à cette solution, de la lourdeur 
de la conversion des données. L’atomisation des 090 (zones de gestion locale 
dans SIBIL) a demandé beaucoup de travail. Il reste encore certains listages qui 
n’ont pas été contrôlés. Le contrôle des mises à jour hebdomadaires était aussi 
assez lourd. Marcel reste sur l’impression qu’on a vécu peu de temps avec ce 
système, compte tenu de l’investissement consenti pour le mettre en place.

Le passage à VTLS
C’est le passage à VTLS en 1997 qui a probablement été ressenti comme le plus 
gros changement par les bibliothécaires. Tout était différent. Le matériel de 

Marcel Schinz : le changement dans la continuité
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base était différent. On passait du terminal au PC. Le logiciel était très différent, 
de même que le format de catalogage, les règles de catalogage, les procédures 
de travail, la structure des données, les index. Au départ, ces changements 
ont été perçus comme négatifs. Il a fallu un énorme travail pour faire passer 
le nouveau système, en particulier sur la documentation. La documentation 
fournie par VTLS et RERO était trop lacunaire. Elle a dû être complétée pour 
les règles locales et pour les procédures. Avec Jean-Marc Dücrey, Marcel a établi 
et documenté des procédures très détaillées et très complètes, comme si on 
commençait à zéro et qu’il fallait tout expliquer. C’était nécessaire. Il fallait 
commencer à la base. Certaines personnes ont eu besoin d’assistance pour 
apprendre à dompter la souris. Avec ce passage, le PC a fait son arrivée dans 
le travail courant. C’était une découverte.

Le catalogue sur fiches
En 2004, la digitalisation du catalogue sur fiches constitue aussi un événement 
marquant. Cela a été un projet intéressant, bien mené, avec un joli résultat. 
Avec cet outil, le travail est facilité, l’accès est généralisé et la sauvegarde est 
assurée. Mais cela fait aussi réfléchir sur le changement. Ce catalogue faisait 
partie des meubles. Et il y a déjà des utilisateurs et des collaborateurs de la 
BCU qui ne l’ont jamais vu.

Technique du lancement du dictionnaire (Montricher, 1988 : fête de la millionième notice RERO) 
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Martine
Toujours au chapitre catalogage, 
le fait le plus marquant de ces 20 
ans n’est cependant pas totalement 
lié au catalogage. C’est bien sûr la 
rencontre avec Martine qui va de-
venir sa femme. Martine l’a invité 
à souper le 1er avril dernier pour 
marquer le 20e anniversaire du pre-
mier jour où elle a vu Marcel.

AACR et évolution du catalogue
En regardant vers l’avenir, Marcel a surtout la tête à un projet tout proche, le 
passage aux AACR. Ce n’est pas du tout comparable au passage à VTLS. On ne 
modifie ni l’environnement, ni les procédures de travail. Marcel cite Pierre 
Gavin disant que ce n’est pas une révolution, mais une évolution. L’évolution 
générale du catalogage est fortement liée à des questions économiques. L’effi-
cacité et la réduction des coûts sont devenues les arguments principaux. Cela 
peut être négatif dans la mesure où l’on ne regarde pas trop ce qu’on perd 
pour les utilisateurs. Mais c’est aussi absolument nécessaire. Les structures 
des catalogues et les conditions d’utilisation ont complètement changé avec 
l’informatique et Internet. Certaines informations sont devenues quasiment 
superflues. Le passage aux AACR est positif dans le sens où on s’adapte aux 
nouveaux moyens d’information, aux nouvelles habitudes pour chercher de 
l’information. En allant vers les AACR, on améliore aussi les chances de succès 
de projets d’importation des notices. Au passage, on profite pour faire d’autres 
simplifications tout en restant assez souple pour conserver certaines particula-
rités nécessaires. En allant dans le sens d’une rationalisation, ce projet devrait 
permettre de libérer des forces pour d’autres prestations et s’inscrit bien dans 
la perspective de l’aménagement d’un libre-accès.

Le rêve du libre-accès
Le projet d’extension et de libre-accès ramène Marcel à ce qu’il a connu à 
Lausanne tout au début de sa carrière. Ce serait une boucle qui se fermerait. A 
Lausanne, il a participé à la préparation du libre-accès de manière assez mo-
deste, plutôt au niveau pratique qu’au niveau du projet, surtout en reclassifiant 
les documents selon la CDU. Il n’en a plus un souvenir très précis. Bien qu’il 
ait de la peine à imaginer ce que cela pourra devenir par rapport au bâtiment 
existant, Marcel se réjouit du projet de Fribourg. Il aimerait bien terminer sa 
carrière en voyant l’extension réalisée, et surtout le libre-accès, même si le 
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projet comprend beaucoup d’autres choses intéressantes. Un libre-accès est 
gratifiant. Les documents sont mis en évidence. Cela attire les utilisateurs. La 
bibliothèque devient plus vivante, plus dynamique. Le lecteur peut aller à la 
découverte des richesses de la bibliothèque.

Ambiance, charge de travail, collaboration
Marcel garde le souvenir d’une ambiance très conviviale à son arrivée à la 
BCU. Il y avait de la chaleur humaine entre les collègues. On faisait de petites 
sorties. On se retrouvait au Marcello pour l’apéro le vendredi soir. Les nouveaux 
étaient très bien accueillis. Cela formait une équipe soudée et sympathique. 
Cette ambiance a un peu disparu. Les raisons sont difficiles à expliquer. Il y a 
plus de monde. La charge de travail est plus lourde.
A Fribourg, Marcel a vécu une période un peu difficile avant le changement de 
direction. La répartition des responsabilités était mal maîtrisée. Il se retrouvait 
dans un département énorme qui devait assumer trop de charges et trop de res-
ponsabilités. On a pataugé pendant un certain temps, mais le travail a toujours 
été fait. Marcel a veillé à ce que les collaborateurs soient formés correctement 
et à ce qu’ils sachent ce qu’ils avaient à faire. Mais c’était difficile à supporter, 
d’autant plus qu’il était dans l’air du temps de faire toujours plus avec moins. 
Avec une organisation plus horizontale et une meilleure répartition, on a 
trouvé une plus grande sérénité. Il y a toujours autant de travail, mais on sent 
moins la pression. On a retrouvé des conditions normales, plutôt bonnes. Cette 
période a été marquante. Elle fait partie de l’histoire de la maison, mais c’est 
une histoire qui n’est pas écrite. Heureusement, il y a toujours eu une bonne 
collaboration entre collègues et entre les différents secteurs.

Foot et famille
La principale occupation de Marcel en dehors du travail consiste à entraîner 
une équipe de football junior à Villars-sur-Glâne. Marcel a pratiqué le football 
jusqu’à 18 ans, à côté d’un frère qui a été un des meilleurs buteurs en 2e ligue 
fribourgeoise. Ayant ressenti le milieu comme un peu refermé sur lui-même, il a 
complètement arrêté pour faire du théâtre amateur à Moudon, sa ville natale. Il 
a gardé contact d’assez loin avec le monde du foot. Jusqu’à ce que son fils Simon 
commence à faire du foot à 6 ans. C’était en 1998, année des championnats du 
monde en France. A Villars, il y a eu plus de 80 enfants inscrits. On cherchait 
des aides pour les entraînements ou pour l’encadrement. Marcel s’est engagé 
et a vécu depuis lors une expérience passionnante. Il aime être dehors et se 
dépenser physiquement. Il aime jouer sans se prendre trop au sérieux, ce qui 
est possible avec les plus jeunes. En suivant son fils durant un certain temps, 
il entraîne maintenant des joueurs de 13 ans. Il a pu suivre l’évolution d’une 
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équipe de jeunes depuis l’âge de 
6 ans jusqu’à 13/14 ans, l’évolu-
tion de leurs capacités physiques, 
techniques, de leur jeu, leur persé-
vérance. Les enfants sont contents 
d’apprendre. Ils apprennent le jeu, 
les règles, mais aussi le fair-play, 
le respect. Cela se passe très bien 
avec les enfants et avec les parents. 
De plus cela rompt avec le travail 
plutôt cérébral devant l’ordinateur. 
Marcel assure 2 entraînements par 
semaine (en fin d’après-midi). Il y 
a aussi des matchs le week-end (le samedi). Il participe aussi à la vie du club 
qui est assez grand avec 200 juniors (tâches administratives, d’organisation 
ou liées au matériel). Cette passion occupe beaucoup. Il tient à éviter de léser 
sa famille (Martine n’est pas vraiment passionnée de football), mais comme 
ses deux derniers enfants, Simon et Sarah, font du foot (Sarah est encore plus 
mordue que Simon), il partage cela avec eux. Sa fille aînée, Emilie, a 23 ans. Elle 
est dehors du cocon. Après avoir terminé l’Ecole normale, elle est partie 6 mois 
en Australie puis a trouvé une place d’enseignante à Posieux.

Simon, Sarah et la fille aînée de Marcel, Emilie.

Le coach Marcel Schinz (debout à gauche) avec son équipe de Villars-sur-Glâne (juniors) ...
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Musique et cuisine
Marcel aime depuis toujours la musique. Il ne la pratique pas, mais en écoute 
beaucoup, autant que possible dans de bonnes conditions. Il écoute essentielle-
ment du jazz, mais aussi un peu de tout. Le jazz lui convient par sa diversité. Il 
y trouve, selon son humeur, tout ce dont il a besoin. Il allait assez fréquemment 
écouter des concerts ou participer à des festivals. Il le fait beaucoup moins. Il 
a moins envie de sortir et est plus occupé.
Il a plusieurs « trucs » très divers qui correspondent à ses goûts, font partie de 
sa personne. Ce sont des choses solides, qui vont rester, comme la musique des 
Rolling Stones, Clint Eastwood au cinéma, quelques séries de BD (Blueberry). 
Cela fait partie de sa vie. Il y a une sorte de fidélité par rapport à cela. Il a l’im-
pression de connaître ces personnes, de faire partie de la même famille.
Il doit avouer qu’il lit très peu, alors qu’il lisait passablement. Il a beaucoup de 
livres en attente de lecture. Il ne perd pas espoir de redémarrer.
La cuisine occupe une place privilégiée dans ses hobbies. Il adore faire la cuisine, 
mais pas en vitesse – il le fait quand il faut -, en prenant le temps. Ça calme, 
ça fait du bien. Il aime presque plus faire la cuisine que manger. Il connaît des 
cycles de spécialités. Actuellement, c’est la cuisine thaï, dont il aime bien les 
saveurs, et aussi les cuisines chinoise, japonaise et indienne. En hiver, il aime 
les plats mijotés, potées, ragoûts, cassoulets …
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A l’occasion de tes 20 ans d’activités professionnelles, pourrais-tu revenir sur 
tes débuts à la BCU et sur ton parcours professionnel. 
J’ai débuté ma formation professionnelle ABS le 1er octobre 1983 au sein de 
la BCU. En 1986, j’ai effectué mon travail de diplôme, intitulé «Archivage des 
publications de collectivités fribourgeoises : introduction et rapport de tra-
vail», sur l’élaboration d’un plan de classement et le catalogage de documents 
d’associations fribourgeoises (plaquettes d’anniversaire, invitations, journaux 
communaux, etc.) ainsi que la création de notices privées. Le 1er avril 1986, je 
suis engagée au service fribourgeois, activité dans la continuité de mon travail 
de diplôme. J’y travaille avec Evelyne Seewer jusqu’en mai 1990.

Qu’est-ce qui t’a amené à l’IPC, quelles circonstances ou peut-être opportunités 
se sont présentées à toi ? 
Le poste de bibliothécaire à l’IPC était vacant depuis plusieurs mois. A l’épo-
que, il y avait peu d’intérêt pour cette bibliothèque un peu à part. J’avais envie 
de changements et comme j’avais le goût de l’allemand, j’ai postulé. De plus, 
le poste étant offert à 50 ou à 100%, je me suis dit que le jour où j’aurais des 
enfants, ce serait peut-être plus facile de demander à travailler à 50%, ce qui 
s’est révélé juste !

Quels ont été tes débuts à l’IPC ?
J’ai commencé le 21 mai 1990 à l’IPC. Je me souviens avec beaucoup d’émotions 
de la fête surprise que mes collègues de la BCU ont organisée pour mon départ 
et notre mariage. La bibliothèque était presque neuve, grâce aux rénovations 
récentes et au nouveau mobilier (étagères et banque de prêt). Au service du 
prêt, il y avait Mme Thévenaz. Elle était là depuis longtemps, elle avait connu 
le temps où l’accès à la bibliothèque était à la fois payant et le prêt réservé aux 
étudiants-es de l’IPC. Quand je suis arrivée, c’était déjà plus ouvert, mais Mme 
Thévenaz était restée très sévère ! Elle faisait un peu peur aux étudiants ! 

L’IPC, une bibliothèque qui bouge, qui évolue ?
Mon premier travail a été le déménagement (le premier d’une longue série) des 
livres STS et HPAED, jusqu’alors mélangés dans une même pièce. La bibliothè-
que a également fait partie du premier groupe de bibliothèques universitaires 
informatisées. 

Elisabeth Longchamp Schneider, une vie d’engagements
Lise Ruffieux



36  BCU Info

En 1996, j’ai reçu une nouvelle machine à écrire qui ne gardait pas en mémoire les 
tabulations nécessaires pour taper les fiches du topo. Cette machine m’a tellement 
énervée que j’ai demandé à passer aux cotes de gestion (TLA, TLB, etc.). 
En parallèle, j’ai retravaillé le plan CDU élaboré en 1989 par Sylvia Vonlan-
then dans son travail de diplôme. A l’époque, les professeurs avaient refusé 
ce plan de classement. Le 1er octobre 1996, il entrait en vigueur pour toutes 
les nouvelles acquisitions. J’ai mis les professeurs devant le fait accompli, et 
personne n’a rien dit !
L’opération de recatalogage commencée en 1997 s’est terminée en  2001 et a 
donné lieu, par la même occasion, à un tri important. 
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Comment vois-tu la collaboration entre l’IPC et la BCU ?
La formule de M. Nicoulin « décentralisation concentrée » me convient bien. 
J’ai une grande autonomie dans mon travail à l’IPC (il n’y a pas de commis-
sion de bibliothèque par exemple), et j’apprécie beaucoup de travailler deux 
matinées par semaine à la BCU, dans une autre ambiance, avec d’autres col-
lègues, et de garder ainsi un pied dans la maison mère, celle de mon enfance 
bibliothéconomique !

Quels sont les projets en cours ou à venir pour la bibliothèque de l’IPC ?
Actuellement, je prépare le retour des périodiques et je m’occupe du recotage 
(choix du numerus currens au lieu des cotes de gestion TLA et suivantes). Une 
bonne révision sera ensuite nécessaire ainsi que la création de notices circfly 
pour remplacer les notices zzz du matériel didactique (jeux et tests).

Il y a une vie à côté du travail. Tu as eu et tu as encore de nombreuses activités 
extra-professionnelles que l’on peut dire « engagées » ?
J’ai été membre du comité WWF Fribourg pendant 10 ans (1986-1996) et coor-
dinatrice pour la campagne « Sortir du nucléaire » (1989-1990). J’ai participé à 
un groupe pour la non-violence au quotidien (1994-1997) et j’ai milité contre 
la fermeture des bureaux de poste (les brigades jaunes).
A partir de 1994, j’ai suivi une formation de monitrice en régulation naturelle 
des naissances au sein de l’association AVIFA à Fribourg. Actuellement, je 
suis secrétaire de l’association fribourgeoise et présidente du comité romand. 
J’anime des ateliers sur le cycle 
menstruel pour les jeunes filles, Cy-
cloShow, en Suisse romande. L’été 
passé, j’ai traduit de l’allemand 
l’ouvrage Que se passe-t-il dans 
mon corps ? : guide à l’usage des 
jeunes filles : [Cycloshow] d’Elisa-
beth Raith-Paula.
En fil rouge, il y a aussi un engage-
ment dans l’Eglise, pour accompa-
gner mes enfants dans leur vie avec 
Dieu, qui m’apporte beaucoup.
Maintenant, je suis toujours ac-
tive, mais peut-être un peu moins 
militante.
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Comment concilies-tu ta vie professionnelle et ta vie familiale ?
Dès le début, avec mon mari, il était clair que je continuerais mon activité 
professionnelle après la naissance de nos enfants (Emma en 1991, Clément en 
1993, Zélie en 1995, Césarine en 1997). Je travaille à 50%, le matin, pendant que 
Claude s’occupe des enfants et du dîner, et Claude travaille l’après-midi. Ma 
vie professionnelle est un pôle, un port d’attache.

As-tu eu des remarques ou des réflexions de tes collègues, de ta famille ou de tes 
amis sur ce partage des tâches, quasi-révolutionnaire au début des années 90 ?
Au début, je pense qu’il y a eu de l’admiration et de l’envie des collègues, des 
femmes surtout, mais il me semble avoir eu plus de remarques sur le nombre 
d’enfants que sur le partage des tâches au sein du couple. J’ai surtout appris 
que les réflexions des gens parlent d’eux et de leurs envies, de leurs peurs ou 
de leurs frustrations personnelles, alors je n’ai pas retenu contre moi ce qui a 
pu se dire, j’ai oublié ! 

Pourrais-tu condenser en quelques phrases ta philosophie de la vie ?
Jusqu’ici, j’ai avancé sans me poser 36’000 questions, sans peser indéfiniment 
le pour et le contre. J’ai fait ce qu’il me semblait devoir faire, comme je le 
sentais, sans m’attarder sur les petites mesquineries de la vie. J’entends bien 
continuer comme cela ! 

Au moment de clore cette discussion, Elisabeth me raconte qu’elle a lu récem-
ment dans un journal une lettre d’un lecteur fustigeant la féminisation des 
noms de profession. Elisabeth m’avoue qu’elle aurait volontiers étranglé ce 
monsieur! Le débat sur le féminisme, ce sera pour un autre BCU-Info.
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Le Roman

La floraison du bambou (VII)
Christian Jungo

Résumé : Tandis qu’Alan Letuswork fait l’objet d’une attention soutenue 
de la part de l’Agence et que l’on est au courant, à Langley, de ses moindres 
faits et gestes, celui-ci quitte Colombo pour Kandy où l’attendent deux 
surprises. D’abord, il retrouve tout un pan de ses souvenirs d’enfant, à 
la simple dégustation d’un curry dans un restaurant de Kandy. Ensuite, il 
constate que le même jeune homme qui le suit depuis Londres est toujours 
à ses trousses. Il se fait alors fort de le confondre. Sans trop de difficultés, 
il arrive à le maîtriser et, apprenant qu’il ne travaille pas pour l’Agence, 
décide d’en apprendre plus à son sujet, mais de manière plus amicale.

Les deux hommes étaient maintenant assis à la terrasse de l’hôtel. Letuswork 
buvait un thé et le jeune homme s’était fait apporter une bière. Rien d’extra-
ordinaire dans ce tableau d’étrangers, de touristes peut-être, se prélassant aux 
portes de la Maha Nuwara, la grande ville, dont beaucoup de voyageurs avaient 
autrefois chanté les beautés. Non, vraiment rien d’exceptionnel de les voir devi-
ser, tout en contemplant le lac ou en jetant quelques regards vers la colline de 
Bahiravakanda ! Ce qu’ils se disaient était en revanche plus surprenant.
« Je m’appelle Melting, John Melting », avait d’abord dit le jeune homme à Alan, avant 
de poursuivre, à la manière d’une confession : « Mon nom ne doit pas vous dire 
grand-chose, mais celui de mon frère doit vous être familier, Lewis Melting… »

- Attendez ! l’interrompit immédiatement Alan.

Letuswork répéta ce nom, comme pour s’en pénétrer. Il était devenu plus sombre 
et semblait se transporter dans un autre monde, bien qu’il fût immobile dans 
son fauteuil. Il avait relevé son buste et, de la main droite, soutenait son front. 
Il imprimait un mouvement de va et vient à son auriculaire qui venait effleurer 
son sourcil droit. Avec la main gauche il esquissait par moments des signes qui 
se perdaient soudain dans l’inachevé, plus apparentés à des tremblements qu’à 
des figures intelligibles. Dans cette posture, quasi extatique, qui n’était pas sans 
rappeler quelque mystique en transe ou un autiste perdu dans son univers inac-
cessible, il répétait inlassablement le nom que le jeune homme venait d’énoncer 
: «Lewis Melting ». Ce qu’ignorait notre jeune homme, c’était la lutte que menait 
Alan contre lui-même. On peut en effet ne pas se souvenir d’un nom, d’une 
personne, d’un lieu ou de quelque événement, banal ou non. Cela, il aurait certes 
pu le comprendre. Mais il s’agissait d’autre chose. Il s’agissait de l’effort presque 
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surhumain d’un amnésique qui essayait de rattacher une pièce nouvelle à son 
passé. Le jeune homme ne pouvait connaître l’intensité de cet effort. Et il y avait 
plus encore : non seulement Alan ne se souvenait pas de son passé, mais il venait 
d’entrer dans cette phase cruciale au cours de laquelle il lui semblait possible de 
renouer avec lui, de le faire surgir à nouveau. L’épreuve devenait d’autant plus 
pénible qu’un élément nouveau venait s’y ajouter : il lui fallait récupérer, à la faveur 
d’un simple nom, un maillon original d’une chaîne et ainsi alléger le poids de 
cette dernière qu’il éprouvait déjà tant de mal à porter. Le jeune homme ignorait 
que le nom de son frère pût être pour Alan l’écueil définitif qui briserait toutes 
ses espérances ou l’étincelle d’un feu inédit qui, au contraire, viendrait illuminer 
ce passé dont il commençait seulement de 
rassembler des morceaux épars. A vrai dire, 
Alan était dans une confusion croissante, car, 
depuis son arrivée sur la terre qui avait porté 
ses pas d’enfant, les souvenirs qu’il réussissait 
à faire surgir concernaient tous cette enfance 
et il n’arrivait pas à savoir si ce Lewis Melting devait en faire partie ou s’il se rap-
portait à une autre période de sa vie, une période encore masquée, impénétrable 
pour l’instant, pour ne pas dire totalement étrangère.

- Lewis Melting… Lewis Melting…, égrainait Alan.
Le jeune homme était mal à l’aise. Devait-il intervenir, rappeler Letuswork au 
réel. Il n’aurait pu dire depuis combien de temps cette scène durait, mais, de 
toute évidence, elle durait depuis trop longtemps !

- Oui, Lewis Melting, Lewis, mon frère ! risqua enfin John dans un mouvement 
d’impatience.

Etait-ce l’exclamation ou plutôt le son de la voix de John ou encore une simple 
coïncidence ? Toujours est-il que ces quelques mots, prononcés avec force, eurent 
pour effet de faire revenir Alan dans le moment présent. Il reprit rapidement 
ses esprits et déclara, comme si rien ne s’était passé et que la conversation 
n’avait roulé que sur des sujets insignifiants :
- Non ! Désolé, ce nom n’évoque rien en moi.
- Ce n’est pas possible, reprit John. Mon frère était votre meilleur ami. Moi, 
je ne vous ai vu qu’une fois. C’était chez lui et je ne faisais que passer. Vous 
pouvez m’avoir oublié. Ça je le comprend bien ! Mais pas lui, pas Lewis ! Vous 
avez fait vos études ensemble. Vous avez travaillé ensemble aux Etats-Unis. 
Je n’ai pas fait tout ce chemin pour rien… pour entendre ça ! Non, pourquoi 
mentez-vous ? Pourquoi… ?

- Ce n’est pas possible, reprit John. 
Mon frère était votre meilleur ami. 
Moi, je ne vous ai vu qu’une fois. 
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N’était-ce pas faire le jeu de  
« l’ennemi » qui pouvait se cacher 

derrière ce jeune homme à 
l’apparence si inoffensive ? 

- Je ne vous mens pas, fit calmement Alan en montrant à John la paume de sa 
main gauche en signe d’apaisement.

Alan était partagé et il essayait de se concentrer, comme il avait appris à le faire à 
l’Agence : donner le change par le discours, mais, en même temps et d’une façon 
fulgurante, évaluer la situation, mesurer la force de l’adversaire et prévoir les 
conséquences de sa propre réaction, enfin décider et enchaîner, par la parole ou 
par les actes, suivant les circonstances. Il devait s’assurer de prendre l’avantage, 
sans le laisser transparaître jamais par le discours, maîtriser l’autre, sans lui 
laisser la moindre occasion de saisir par quelle force ou par quelle faiblesse 
vaincue, arrivait ce qui devait arriver. Alan était amnésique, mais il n’avait rien 
perdu des automatismes qui lui avaient plus d’une fois permis de sauver sa vie. 
En cet instant, il ne savait pas s’il pouvait faire confiance à ce jeune homme dont 
il ignorait tout, à commencer par les références qu’il lui donnait. Pouvait-il lui 
annoncer franchement qu’il avait perdu, non seulement le souvenir de son frère, 
mais la mémoire ? N’était-ce pas se livrer pieds et poings liés que d’avouer non 

seulement qu’il ne savait pas qui était son 
frère, mais qu’en définitive il ne savait pas qui 
il était lui-même ? N’était-ce pas faire le jeu 
de « l’ennemi » qui pouvait se cacher derrière 
ce jeune homme à l’apparence si inoffensive 
? En somme, n’était-ce pas troquer une fai-
blesse qu’il connaissait pour un trouble plus 

grand encore dont il ignorait tout ? Il mesura le danger, mais sut aussi évaluer 
ce qu’une telle confidence pouvait receler de véritable espérance : une occasion 
peut-être unique d’accélérer le processus de réappropriation de son passé, une 
occasion de forcer ce passage obligé de reconquête de ses souvenirs d’enfant. 
Peut-être pouvait-il retrouver maintenant un passé plus proche de lui, un passé 
qui lui permettrait d’entrevoir plus distinctement ses activités professionnelles 
récentes. Il décida en une fraction de seconde de se fier à son intuition. Il paria 
sur l’impression d’honnêteté et de sérieux qui se dégageait du jeune homme. 

- Je ne vous mens pas. Comment pourrais-je vous mentir d’ailleurs? Pour mentir, 
il faut se souvenir. Et si je ne peux pas me souvenir de votre frère, c’est parce 
que j’ai perdu la mémoire.
- Comment ?... Vous avez perdu la mémoire ? fit le jeune homme interloqué.
- Oui, je suis au Sri Lanka, pour tenter de retrouver des souvenirs de mon 
enfance.
- Mais alors, mon billet de Colombo… N’êtes-vous pas venu à Kandy, parce 
que mon frère s’y trouve ?
- Non ! Non, pas du tout ! 
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Alan ne put s’empêcher de ricaner. La situation n’était certes pas comique. 
Il aurait alors ri aux éclats. Elle était simplement tragique : deux êtres se 
trouvaient face à face, l’un avait perdu son frère et le recherchait, l’autre avait 
perdu la mémoire et tentait de la retrouver. Le second courait le monde, comme 
s’il savait où la retrouver, tandis que le premier le poursuivait croyant que sa 
piste était celle de son frère. Un aveugle conduisant un aveugle ! On n’était pas 
loin de la Parabole des aveugles que Bruegel avait réalisée une année avant sa 
mort. N’étaient-ce le sujet didactique de cette œuvre et la source à laquelle le 
peintre puisa, l’Evangile de Matthieu, le plus sombre cynisme eût été permis. 
Mais ni Alan ni John n’avaient à l’esprit ces références culturelles occidentales. 
Leurs préoccupations étaient bien différentes. Point de cynisme non plus, point 
d’amertume. Alan était simplement un peu désabusé, car il restait lucide et 
s’estimait soudain bien impuissant. C’est pourquoi il ne riait pas. Il ne pouvait 
se donner qu’à moitié, faire montre d’un demi-sentiment. Il ricanait. John était 
muet. Il se voyait pris au piège. Que faire maintenant ? Alan remarqua l’embarras 
de John. Il l’interrogea, bien qu’il eût déjà compris de quoi il était question :  

Pieter Bruegel l’Ancien : La Parabole des aveugles, 1568 (Galleria Nazionale, Naples)
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- Alors, le billet où était inscrit quelque chose comme « N’oubliez pas Lewis! » 
était de vous. Et le Lewis dont il était question était votre frère.
- Oui ! Il fallait que je vous rappelle son existence. Je pensais que vous étiez 
ici pour ça !
- Attendez ! Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Je ne comprends pas 
bien ce que je viens faire dans la disparition de votre frère et encore moins 
pourquoi vous me suivez depuis Londres.
- Ah oui, Londres ! Peut-être vaut-il mieux que je vous raconte tout depuis le 
début !
- J’y verrai peut-être un peu plus clair, en effet !
- Tout a commencé bizarrement… Un peu par hasard, en somme ! J’avais décidé 
depuis plusieurs mois déjà, après le décès de ma mère…
- Le décès de votre mère ?
- Oui, excusez-moi ! Ce n’est probablement pas important pour vous, mais mon 
frère Lewis a disparu depuis plus d’une année. Sa disparition avait beaucoup 
affecté notre mère qui était déjà malade. Elle est morte, il y a environ six mois. 
Son chagrin n’a fait qu’aggraver sa maladie. Elle était fragile, vous comprenez. 
Elle n’a pas pu ou pas voulu faire face à sa maladie.
- Je suis désolé. Vous avez toute ma sympathie.
- Merci ! Vous ne pouviez pas savoir. Bon, où en étais-je ? 
- Vous aviez décidé quelque chose après le décès de votre mère…
- Ah oui ! Ecoutez ! Ce n’est pas simple à raconter. Si c’était un effet de votre 
courtoisie… Ne m’interrompez pas ! Vous pourrez me questionner sur ce qui 
ne vous semble pas clair lorsque j’aurais fini mon récit. D’accord ?
- D’accord ! Vous savez, je n’ai aucune intention de vous embrouiller. Ce que vous 
allez me dire est certainement tout aussi important pour moi que pour vous… 
Il faut que j’y voie clair, comprenez-vous ? Une fois pour toutes, bon Dieu !

John fit celui qui n’avait pas entendu ce dernier écart de langage. Etait-ce un accès 
de colère ou d’impatience ? Peu importait. Il percevait les difficultés qu’éprouvait 
Alan dans sa quête et s’il pouvait lui être utile, peut-être qu’en retour, volontaire-
ment ou non, celui-ci pourrait l’aider à son tour. Il reprit son récit, conscient qu’il 
lui fallait être concis dans sa manière de le présenter, sans pour autant sacrifier 
les détails dont avait besoin Letuswork pour en comprendre la trame.

- Donc, après le décès de ma mère, j’étais déprimé. Je ne voyais pas l’utilité de 
poursuivre des recherches, d’autant que toutes les pistes avaient été explorées. 
Je pensais que tout espoir de retrouver mon frère était anéanti ou, dit plus 
crûment, que mon frère était mort, lui aussi, et que je n’aurais même pas la 
consolation de savoir où ni comment. C’est alors que je reçus une lettre ano-
nyme, m’informant, de manière laconique, que mon frère était toujours vivant. 
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Ce n’était pas grand-chose, juste quelques mots griffonnés sur une feuille de 
papier tout à fait ordinaire. Il y avait des instructions assez étranges. Je ne me 
souviens plus exactement des termes, mais ce devait être du genre : « Attendez 
les prochaines instructions ! ». 
- Vous n’avez pas pensé à un canular ? demanda Alan.
- Oh, voyez-vous ! Je ne sais pas ce que peut éprouver un naufragé, seul, en-
touré des eaux de l’océan et tentant de se maintenir en surface, mais s’il voit 
une planche ou un morceau de bois qui flotte devant lui, je crois qu’il tentera 
de s’y accrocher. Il ne va pas se demander qui a bien pu lui envoyer ce « ca-
deau», s’il faut y voir un piège, une mauvaise intention, ou si le bout de bois 
fait partie d’un autre bateau abîmé en mer, s’il a été jeté à la mer depuis une 
terre proche, ou encore s’il provient d’un 
abattage écologique ou non. Il fera tout pour 
l’atteindre, l’utiliser et tenter ainsi de durer 
un peu plus longtemps, en espérant que des 
sauveteurs le retrouveront. J’étais dans les 
mêmes dispositions, comprenez-vous? Il y 
avait cette information et ce pouvait être une piste solide. Peu m’importait la 
forme. Je voulais y croire. J’ai décidé d’y croire.
- Je comprends, fit Alan. J’aurais agi comme vous, c’est d’ailleurs un peu ce 
que j’ai fait.
- Ah oui ! s’étonna John.
- C’est tout une histoire…, la mienne. Mais ce serait trop long ! Je vous ai de 
nouveau interrompu, excusez-moi ! Revenons à votre récit.
- Ce n’est pas grave… J’espère que vous m’expliquerez un jour votre histoire… 
Bon… Donc, quelques semaines plus tard, je reçois un nouveau message, par 
téléphone celui-ci.
- Une voix de femme ? interrogea Alan avec empressement.
- Oui, une voix de femme ! Mais comment savez-vous ?
- Je ne sais rien, répondit Alan. Une intuition… une idée. Ça m’est venu comme 
ça. Mais continuez ! 

Alan pensait à sa propre aventure, lorsque, sur le point de prendre l’avion pour 
l’Irlande, il avait reçu un coup de téléphone l’avertissant de n’en rien faire. Il 
s’agissait aussi d’une voix de femme. Cependant  il ne voulait pas en parler 
pour le moment. 

- La voix me disait simplement de me tenir prêt à me rendre n’importe où dans 
le monde, si je voulais toujours en apprendre plus sur la disparition de mon 
frère. Je devais lui faire confiance et, dans un proche avenir, je recevrais un 
dernier message. Je devrais alors partir dans les vingt-quatre heures. 

Alan pensait à sa propre aventure, 
lorsque, sur le point de prendre l’avion 
pour l’Irlande, il avait reçu un coup de 
téléphone l’avertissant de n’en rien faire. 
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- Oui, c’est ce que j’ai pensé : 
c’était trop beau. Jusqu’au moment 

où j’ai entendu mon nom épelé 
dans un haut-parleur (...)  

- Et cela ne vous a pas paru un peu fou ?
- Pourquoi ? Si je pouvais en savoir plus, un tout petit peu plus… Je ne dis pas 
que j’espérais trouver mon frère vivant sur une île paradisiaque et m’accueillant, 
rayonnant et bronzé par le soleil des tropiques, à ma descente d’avion. Mon 
espoir était bien plus élémentaire : je m’étais presque résigné à le retrouver 
en mauvais état. Je ne veux pas vous blesser, mais je l’imaginais amnésique, 
comme vous, ne sachant plus qui il était, ou bien gravement malade, dans un 
coin reculé, difficile d’accès. L’essentiel, pour moi, c’était de le revoir, de pouvoir 
lui dire : «Je suis là, moi ton frère, ton petit frère John. Tu n’as plus rien à crain-
dre. On va rentrer chez nous. Maman n’est plus là, mais on va s’arranger. » Et je 
l’aurais serré fort contre moi. Vous voyez, c’était tout simple et très romantique. 
Je savais que ce n’était pas réaliste. Mais c’étaient ces idées de roman à l’eau de 
rose qui me faisaient aller de l’avant. Encore une fois, je voulais y croire. C’était 
ma dernière carte. Et je voulais la jouer.

- C’est une manière de voir les choses. Elle 
en vaut bien d’autres, remarqua Alan qui ne 
pouvait s’empêcher de faire des comparai-
sons avec son propre destin et sa volonté de 
recouvrer la mémoire. Et avez-vous reçu cet 
autre message ?

- Oui ! Tout a été très vite. D’abord un message par téléphone, comme le pré-
cédent. Toujours la même voix de femme. Très peu de mots. Elle m’a donné 
une date : le lendemain, à 9h 30, puis un numéro de consigne à l’aéroport. Il y 
eut ensuite un silence qui me parut interminable, puis la voix reprit ou plutôt 
conclut par ce souhait : « Bonne chance ! ». Je me suis rendu le lendemain à 
l’aéroport, à l’heure dite. J’étais prêt à partir n’importe où, comme la consigne 
m’en avait été donnée, mais en pénétrant dans l’aéroport, j’ai eu des doutes et 
je me suis dit qu’il s’agissait peut-être d’une mauvaise plaisanterie, car com-
ment allais-je ouvrir la consigne. Je n’avais pas de clé. J’avais reçu un message 
téléphonique, mais aucun courrier postal ne m’était parvenu.
- Ah, vous voyez ! C’était trop beau, n’est-ce pas ?
- Oui, c’est ce que j’ai pensé : c’était trop beau. Jusqu’au moment où j’ai entendu 
mon nom épelé dans un haut-parleur : « Monsieur John Melting est demandé 
au guichet de British Airways. » Je fus stupéfait et je tardai à réagir. L’appel fut 
lancé encore deux fois. Je me décidai enfin et me dirigeai vers le fameux guichet. 
On avait déposé à mon intention un billet d’avion et une enveloppe cachetée. 
Le billet était un aller simple pour Londres. Dans l’enveloppe, il y avait une clé: 
elle ouvrait effectivement la consigne indiquée.
- Et pourquoi toutes ces complications ? Le billet d’avion n’était-il pas suffisant? 
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Qu’y avait-il dans cette consigne ? demanda Alan qui ne pouvait étouffer sa 
curiosité.
- Il y avait bien des choses dans la consigne, répondit John qui souriait, heureux 
de voir que son récit était pris au sérieux et intéressait Letuswork. Tout cela 
n’aurait pas tenu dans une enveloppe standard. Il eût fallu une très grande en-
veloppe ou plutôt un petit paquet. Il y avait d’abord une autre clé de consigne, 
mais de l’aéroport de Londres celle-ci. Il y avait un vrai faux passeport…
- Comment cela, s’exclama Alan en riant de bon cœur cette fois ? Un vrai faux 
passeport ou, peut-être un faux vrai passeport …

- Appelez cela comme vous voulez ! reprit John un peu excédé.  
John avait dit exactement : « Appelez ça cocomme vouv-vous voulez ». Il avait 
bégayé. Letuswork avait déjà remarqué ce défaut chez Melting. Lorsqu’il était 
poussé dans ses derniers retranchements ou sous le coup d’une vive émotion, 
comme la colère ou une joie trop intense, lorsqu’il était vivement contrarié, 
comme ce devait être le cas maintenant, Melting s’embrouillait, les mots lui 
devenaient une encouble et son trouble se traduisait par un léger bégayement. 
John poursuivit plus calmement :
- Je veux dire qu’il y avait un passeport avec 
ma photographie, mais que mon nom, mon 
prénom et toutes les autres données ne me 
correspondaient pas. Il y avait aussi des pa-
piers officiels qui attestaient de ma qualité 
de diplomate, alors que je ne suis pas, que je 
n’ai jamais été un diplomate. Il y avait aussi 
un « mode d’emploi » qui m’expliquait comment les utiliser et à quoi servait 
la « valise diplomatique ». C’était nécessaire, car il y avait encore une arme à 
feu. C’était une précaution disaient les instructions qui expliquaient aussi com-
ment m’en servir. C’était d’ailleurs inutile, car je connais bien ces armes. Vous 
voyez, tout cela n’aurait pas pu passer discrètement au guichet de la compagnie 
aérienne. Le jeu des consignes était particulièrement nécessaire.
- Et les instructions étaient-elles manuscrites ? demanda Alan.
- Oh, non ! rétorqua John, surpris qu’Alan puisse poser une telle question. Oh, 
non ! répéta John. La personne qui s’est chargée de cette affaire a pris tellement 
de précautions pour ne pas se faire connaître. Je devrais même dire : pour que 
l’on ne puisse même pas soupçonner qu’elle menait cette action. Alors, vous 
pensez, des instructions manuscrites ! Elle aurait pu se faire repérer immédia-
tement, en cas de coup dur.
- Vous avez raison. C’est correct. Mais poursuivez !
- J’ai donc pris le vol indiqué pour Londres, sans même me poser de questions. 

- Comment cela, s’exclama Alan 
en riant de bon cœur cette fois ? 
Un vrai faux passeport ou, peut-être 
un faux vrai passeport …. 
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Arrivé à Londres, je me suis d’abord rendu à la consigne. Là, j’ai trouvé de 
l’argent anglais et d’autres papiers correspondant à une nouvelle identité, mais 
toujours des papiers diplomatiques. Il y avait encore l’adresse d’un hôtel avec 
une réservation à mon « nouveau nom ». Je m’y suis rendu. Je devais rester dans 
ma chambre de 10h à 12h et de 15h à 20h. Vous voyez que ce n’était franchement 
pas des vacances ! J’ai d’abord reçu un appel téléphonique bidon. 
- Comment cela « bidon » ?
- J’ai répondu en annonçant mon nouveau nom, j’ai entendu une légère respi-
ration à l’autre bout du fil, puis la personne a raccroché. Etait-ce la femme du 
premier appel ou une autre personne ? Je ne saurais le dire. 
- J’imagine que c’était bien elle ou un agent qui travaille pour elle. Elle voulait 
s’assurer que vous étiez bien à votre poste et que vous suiviez les instructions 
qu’elle vous avait données. C’est classique ! fit Alan du ton du professionnel, 
mais sans fatuité ni condescendance.
- Un agent ? s’étonna John. Parce que vous pensez que ce sont les services secrets 
qui sont derrière tout ça : le pensez-vous vraiment ?
- Pour moi, cela ne fait aucun doute. Je ne vois pas très bien à quoi rime tout ce 
cirque, mais ce que vous décrivez, ce sont des pratiques communes de l’Agence. 
Je pourrais même continuer le récit à votre place. 
- Alors, ça ! Ça m’étonnerait bien !
- On essaie, reprit Alan, d’un ton à la fois interrogatif et impératif.
- Essayons ! crut bon d’acquiescer John qui prenait goût à ce petit jeu.
- Donc, vous êtes dans votre chambre aux heures prescrites et vous attendez, 
vous attendez, vous attendez… Vous commencez à perdre patience et au mo-
ment où vous vous y attendez le moins : dring, dring ! Le téléphone sonne. Vous 
sautez sur l’appareil et la voix de femme vous ordonne de payer votre séjour 
et de vous rendre à la consigne dont vous avez toujours la clé pour y prendre 
les nouvelles instructions. Puis…
- Une voix d’homme ! C’était une voix d’homme au téléphone. A part ce détail, 
tout correspond. On dirait que vous étiez à ma place. C’est extraordinaire.
- Puis, vous faites attention de ne laisser aucune trace de votre passage dans 
cet hôtel, enchaîna Alan sans prêter attention au rectificatif de Melting pas 
plus qu’à son compliment d’ailleurs. Vous prenez un taxi et vous vous rendez à 
l’aéroport. Dans la consigne, vous trouvez des instructions qui vous enjoignent 
de vous rendre à Colombo. Vous trouvez aussi un billet d’avion pour Colombo. 
Vous le prenez. C’est un aller simple bien sûr… 
- Juste ! fit remarquer John. Mais il y avait encore autre chose parmi les instruc-
tions et cela c’était assez original. Que croyez-vous que c’était ?
- Attendez ! Laissez-moi finir ! reprit Alan qui réagissait vivement à l’enthou-
siasme communicatif de John. Les instructions précisaient : « Suivez la personne 
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figurant sur la photographie qu’on vous a remise à votre départ pour Londres et 
surtout ne la perdez pas de vue ! C’est un vieil ami de votre frère Lewis. Lorsque 
vous serez arrivé au Sri Lanka, téléphonez régulièrement, au moins une fois 
par jour, à ce numéro et faites un rapport de ce qui se passe ! » Désolé, mais je 
ne peux pas vous donner le numéro de téléphone. Je l’ignore. En revanche, je 
peux vous dire que l’homme sur la photographie, c’était moi.
- Ça alors ! Je n’en reviens pas, s’exclama John. C’est tout à fait ce qui est arrivé. 
Comment avez-vous deviné ?
- Je n’ai pas grands mérites. Je connais les pratiques de l’Agence et je vous avais 
déjà repéré à Londres, dans l’aire d’attente, avant l’embarquement. Je ne crois pas 
aux coïncidences. Si vous étiez là, c’est que je vous «intéressais», mais je ne savais 
pas à quel titre. Je vous ai pris pour un type de l’Agence, jusqu’à aujourd’hui. 
Ce n’était pas exact, mais ce n’était pas faux non plus. C’était à moitié juste, car 
vous êtes bien piloté par l’Agence ou par 
quelqu’un de l’Agence. Cela ne fait aucun 
doute. En revanche, je n’arrive pas à savoir 
par qui ni à comprendre pourquoi. Mais 
revenons à la chronologie de votre histoire! 
Le billet à l’hôtel, à Colombo, qu’est-ce que 
c’était : une manœuvre commandée ou bien 
une initiative de votre part ? On vous avait demandé de le glisser sous ma porte, 
ou bien…
- Non ! Personne ne me l’avait demandé. J’étais persuadé que vous deviez me 
conduire à mon frère qui se trouvait au Sri Lanka et je trouvais cette filature 
fastidieuse. J’étais pressé de savoir à quoi m’en tenir à propos de Lewis. Alors, 
j’ai voulu précipiter les choses, « donner un bon coup de bâton dans la fourmi-
lière » comme on dit. J’ai écrit ce petit mot et je l’ai glissé sous la porte de votre 
chambre, en espérant que vous alliez réagi et, peut-être, vous hâter. 
- Vous avez dû être déçu, fit Alan avec un sourire ironique.
- C’est maintenant que je le suis le plus, assura John.
- Une bonne nuit sur cette confession et vous y verrez plus clair demain matin. 
Pour ma part, je dois faire le point. Mais je crois que je pourrai vous aider, 
malgré tout.
- Vous croyez ? dit John, soudain métamorphosé par ce rebondissement qui ne 
reposait pourtant que sur une conjecture de Letuswork.
- Oui, je le crois ! Demain je me rends à Peradeniya. C’est à environ six kilo-
mètres d’ici. Connaissez-vous ?
- Non, pas du tout !
 - Moi, non plus ou peut-être que oui ! marmonna Alan en aparté. 
- Comment dites-vous ?

- Une bonne nuit sur cette 
confession et vous y verrez plus 
clair demain matin. Pour ma part, 
je dois faire le point. 
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- Oh, rien ! Je me faisais une réflexion à moi-même. Alors êtes-vous d’accord: 
nous nous voyons demain matin, après le petit-déjeuner, disons vers 10h, et 
nous nous rendrons à Peradeniya.
- Volontiers,… avec plaisir ! dit John qui voulait bien marquer son assentiment.

Comme convenu, John Melting et Alan Letuswork se virent le lendemain ma-
tin. Ils firent le voyage vers Peradeniya et, pour la première fois, ils le firent 
ensemble et non le premier suivant le second, comme cela avait été le cas 
jusqu’ici. Peradeniya ! Cet ancien domaine royal avait été transformé en jardin 
botanique et faisait l’objet de soins méticuleux. On y découvrait la flore de l’île, 
mais encore une variété incroyable de plantes tropicales du monde entier : 
palmiers de diverses sortes, banyans, aréquiers, frangipaniers, camphriers et 
anacardiers. On pouvait y côtoyer ces nombreuses épices dont le commerce 
avait autrefois engendré tant d’aventures, de découvertes, de conquêtes, mais 
aussi de rivalités, de guerres, d’exploitations de femmes et d’hommes. Toutes 
ces épices étaient là, présentes dans leur milieu, ne suscitant plus que l’intérêt 
naturel des botanistes et l’émerveillement des touristes : vanille, cannelle, car-
damome, clous de girofle, noix de muscade et autre poivre. Ce jardin botanique 
constituait un heureux dérivatif aux préoccupations des deux hommes. Pour 
Melting, ce fut une fabuleuse découverte. Il ne se lassait pas d’admirer les fleurs 
et les arbres qu’il ne connaissait pas et dont, parfois, il n’avait même jamais 
entendu le nom. Il contemplait cette flore exubérante et s’amusait à comparer 
ce qu’il avait sous les yeux avec les illustrations, assez ternes, qu’il se rappelait 
avoir rencontrées dans les livres qui emplissaient son monde d’écolier. Pour 
Letuswork, en revanche, ce fut une véritable révélation qui ne devait pourtant 
rien à la botanique. En parcourant le jardin, son attention fut attirée par les 
énormes bambous qui peuplaient les rives du Mahaweli. Il ne savait pourquoi, 
il lui était impossible de détacher ses regards de ces herbes. Son attirance 
était inexplicable. Pourquoi restait-il figé devant ces bambous, pourquoi ne 
pouvait-il même pas tourner la tête pour observer un autre arbre ou une autre 
fleur. La variété de la flore aurait pu le distraire aisément de son obsession. Ne 
pouvait-il donc pas diriger son attention sur quelque chose d’autre ? A défaut 
de se concentrer sur les plantes, ne pouvait-il pas regarder les gens, Melting ou 
quelque autre visiteur de ce vaste et merveilleux jardin ?

à suivre…               
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Il y a 80 ans, en 1926, l’abbé Charles Jour-
net, professeur de théologie dogmatique 
au Grand Séminaire de Fribourg, fondait 
Nova & Vetera, revue catholique au rayon-
nement international, sensible aux débats 
philosophiques, politiques et artistiques.  
Aujourd’hui dirigée par le cardinal Georges 
Cottier, la revue fait l’objet d’une exposition 
à la BCU (du 29 avril au 17 juin 2006) réalisée 
en collaboration avec la Fondation du Cardi-
nal Journet et l’Association Nova & Vetera 1.  
Images et textes à l’appui, l’exposition pré-
sente ainsi quelques aspects de la vie et de 
l’oeuvre du théologien genevois : l’homme 
au service de la vérité, la sagesse mystique, 
les intuitions théologiques fondamentales,  
l’amitié avec Jacques Maritain, l’amoureux 
des beaux-arts, etc. 
Journet frequenta les artistes actifs à Fri-
bourg, Alexandre Cingria et le groupe de 
Saint-Luc, Théodore Stravinsky qui réalisa 
les vitraux du Christ-Roi et Gino Severini, 
dont la Trinité de Semsales suscita la polé-
mique (Rome interdisait la représentation 
humaine du Saint-Esprit) : Pauvres artis-
tes, qui reçoivent souvent les plus cruelles 
blessures de ceux qui sont entre le Christ 
et eux ! écrivait-il à Jacques Maritain en 
novembre 1924. 
Dans le domaine de la pensée politique 
l’exposition souligne l’influence de Maritain 
et la relation qu’il établit entre personne et 
communauté politique. Charles Journet se 
refusa à lier le catholicisme à un régime 
particulier et à considerer la guerre d’Es-
pagne comme une «guerre sainte», ce qui 

Exposition à la BCU : «Charles Journet et Nova & Vetera» 
Claudio Fedrigo

lui valut la réputation de «communiste». 
Il divergera en cela avec une bonne partie 
des catholiques de l’époque y compris son 
évêque, Mgr Besson. L’exposition met éga-
lement en exergue les prises de positions 
du théologien pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, ses exigences chrétiennes face aux 
totalitarismes.
Charles Journet sera nommé cardinal en 
1965 par Paul VI ; la même année il parti-
cipe au Concile Vatican II, où il exerce une 
influence discrète mais parfois décisive.

1 Un numéro spécial de «Nova & Vetera» (avril-juin 2006), 
consacré au cardinal Charles Journet, accompagne  
l’exposition.
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G. Andrey, D. Buchs, G. Cassina, P. Ecoffey, 
A. Lauper, F. Pasquier, M.-T. Torche, A.-J. 
Tornare, F. Walter

L’incendie de Bulle en 1805 : ville 
détruite, ville reconstruite
Musée gruérien - Ville de Bulle, 2006, 288 p.

Le 2 avril 1805, la ville de Bulle fut presque 
entièrement détruite par le feu. De ce dé-
sastre naquit le chef-lieu de la Gruyère, tel 
qu’on le connaît aujourd’hui. A l’occasion du 
bicentenaire de l’incendie, une publication 
retrace l’histoire de la cité bulloise, avant 
et après l’incendie, sa reconstruction et la 
création de l’assurance contre l’incendie.
Bien que sa reconstruction se fit sur 60 ans, 

la ville sut conserver une certaine unité ar-
chitecturale et urbanistique grâce au suivi 
du plan de reconstruction, décidé trois mois 
à peine après l’incendie. Ce fut également 
l’occasion d’entreprendre divers travaux : 
fontaines supplémentaires pour l’approvi-
sionnement en eau, creusage des canaux 
pour les égouts et premiers réverbères en 
1814. Bulle se modernise.
Etape par étape, le lecteur suit la renaissance 
de la ville ; de l’élan de générosité qui permit 
de récolter des vivres, du bois et de l’argent, 
aux décisions du Conseil communal et aux 
plans d’aménagement.
Agrémenté de photographies, de dessins et 
de gravures (avant et après l’incendie), de 
plans, d’extraits d’archives et d’articles de 
journaux, cet ouvrage bien documenté offre 
un regard neuf sur l’histoire et le dévelop-
pement de la ville de Bulle. 

Lise Ruffieux

Nova Friburgensia



52  BCU Info

William England (1816-1896) : 1863, 
exploration photographique de la Suisse
Pro Fribourg, no 149, 2005, 96 p.  

L’ère grégaire 
Pro Fribourg, no 150, 2006, 49 p.

Avec le tour de Suisse de William England 
et «Fribourg à l’ère grégaire», Pro Fribourg 
poursuit  la publicat ion d’anciennes 
photographies de Fribourg, issues des 
archives de la Fondation mais pas seulement 
(des images de la BCU y figurent également). 
Gérard Bourgarel justifie cette démarche 
comme une tentative d’éveiller les souvenirs 
et les consciences des Fribourgeois, dans 
une ultime tentative de récupérer et de 
sauvegarder ces documents menacés de 
disparition.
Le cahier no 149 nous plonge dans l’univers 
de William England, auquel on doit le 
premier reportage photographique de la 
Suisse, qu’il réalisa en 1863. England suit le 
parcours indiqué par les guides touristiques 
de l’époque, sur les chemins de Rousseau, 
Byron, Goethe et Schiller. Il traverse le Valais 

en diligence, à cheval, puis à pied pour 
atteindre les glaciers et l’hospice du Grand-
Saint-Bernard. Arrivé à Fribourg, il visite la 
cathédrale et monte au sommet de la tour, 
pour y saisir une vue plongeante. Il prend 
également des clichés du pont du Gottéron 
et de la chapelle de Lorette, ainsi que deux 
panoramas de la ville avec le pont suspendu. 
Le reportage se compose essentiellement 
d’images stéréoscopiques, prises avec deux 
objectifs légèrement décalés, pouvant être 
vues en relief à l’aide d’un stéréoscope. 
Le no 150, «Fribourg à l’ère grégaire» met 
l’accent sur  la vie sociale à Fribourg, à 
cheval entre le 19e et le 20e s., par l’auto-
représentation des groupes qui l’animent : 
la famille, l’école, l’armée et l’Eglise, des 
pompiers, des gymnastes et même des ouvriers.  
Des brèves introductions fournissent des clés 
de lecture aux images en nous expliquant les 
règles de la mise en scène,  l’omniprésence 
de l’Eglise, l’esprit de groupe qui alimente à 
la fois l’identité régionale et le patriotisme 
confédéral.
Pour la fin de l’année Pro Fribourg annonce 
un cahier sur Pierre-Joseph Rossier, le 
premier photographe fribourgeois, formé à 
Londres, parti en Chine et au Japon, avant de 
revenir à Fribourg en 1862.

Claudio Fedrigo
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Valérie Debieux
Mon amour(s) : roman
Nice : Bénévent , 2006, 199 p.

Les Editions Bénévent, spécialisées dans le 
lancement de nouveaux auteurs nous pro-
posent la première œuvre de cette auteure, 
connue à la BCU pour y avoir accompli sa 
formation BBS en 1995.
Valérie Debieux (née Quiot) révèle ses ta-
lents de narratrice en racontant l’histoire 
de Marc Lemoine (devenu acteur contre 
la volonté de sa mère, Béatrice) cherchant 
d’abord à identifier puis à faire la connais-
sance d’une femme dont il est tombé éper-
dument amoureux au cours d’un échange 
épistolaire électronique. Est-ce bien Jeanne 
Malan, scénariste de grand renom, décédée 
accidentellement à quelques heures de leur 
premier rendez-vous ?
La quête de Marc l’amènera tour à tour en 
Auvergne, où il se réconciliera avec sa mère, 
dans le Sud de la France pour passer quel-
ques jours avec Pierre, son meilleur ami et 

agent, à Venise dans l’espoir de rencontrer 
finalement l’âme sœur, puis à Tahiti où 
il tournera un film sur Gauguin écrit par 
Jeanne expressément pour lui. Enfin, en 
Australie où il verra ses efforts récompensés 
et ses sentiments partagés par Marie…
En ce qui concerne la structure du roman, 
elle est solidement ancrée sur les fonctions 
narratives classiques (constat d’un man-
que, recherche du remède, quête parsemée 
d’obstacles, réussite des épreuves, récom-
pense finale). Au même titre, la palette des 
personnages épouse les rôles archétypiques 
et les attributs connus (le héro, l’auxiliaire, 
l’empêcheur-de-tourner-en-rond, etc.).
Dans cette trame, qui se déploie avec sim-
plicité et transparence sur le fil des routes 
aériennes empruntées par Marc, se dégagent 
subtilement les connotations symboliques 
liées aux noms des personnages ou aux lieux 
de l’action. Et certaines valeurs s’affirment 
avec vigueur : en premier l’amour, décliné 
(comme le titre du roman l’indique) sous 
toutes ses formes et nuances.
Mon amour(s) nous offre une lecture agréa-
ble empreinte de tendresse durant laquelle 
on se surprend souvent à chantonner cer-
tains refrains de celui qui repose à coté de 
Paul Gauguin à Hiva Ova.

Regula Feitknecht
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Frédéric Clément
Il neige en enfer : roman
Paris : Le Manuscrit, 2005.

Le premier roman de Frédéric Clément, 
historien et bibliothécaire, publié par Le 
Manuscrit, a paru, selon les pratiques de 
l’éditeur, sous forme électronique d’abord. 
Il neige en enfer peut être lu en volume 
également.
L’histoire se déroule en 2004 entre le 27 
janvier 8h32 et le 10 février 17 heures et 
des poussières. Quinze jours durant les-
quels nous suivons, heure par heure, Ron 
Michaels, responsable de la police de la 
ville de Herben, dans ses recherches liées à 
la mort (accidentelle ?) de Bruce Giannini, 
leader du Parti national. L’histoire se corse 
lorsque d’autres cadavres sont découverts 
faisant précipiter la vie de Ron dans un 
véritable cauchemar.

Dans ce « polithriller », Ron lutte sur plu-
sieurs fronts. Les « fédéraux » s’en mêlent et 
il doit composer avec la présence de l’agent 
Scher, perçue comme une ingérence territo-
riale, d’autant plus qu’il semble abonné aux 
abus de pouvoir. Depuis quelques temps, son 
mariage bat de l’aile : est-ce vraiment dû, 
comme il semble le croire, à la négligence de 
sa femme, Catherine, à la suite de la naissan-
ce du premier enfant ? Mais que dire alors, 
de cette fatigue qui l’assaillit toujours plus 
souvent, contre laquelle il ne peut rien ? Que 
se passe-t-il entre le moment où il plonge 
dans une espèce de limbes et le moment où il 
reprend ses esprits ? Comment expliquer les 
actes d’inénarrable violence qu’il accomplit 
comme dans un état second ?
L’entourage de Ron (y compris son adjoint, 
Nick Öster) ne trouve aucune justification 
à tout cela. Sa femme, pourtant, décide de 
lutter à son coté et l’encourage à se battre, 
à résister… 
Le narrateur, omniscient, explique au lecteur 
intrigué le phénomène dont est victime Ron. 
Par son roman, Frédéric Clément a réussi à 
transposer à l’échelle d’un être humain et 
d’une petite communauté les mécanismes 
qui ont régi un des chapitres sombres du 20e 
siècle. Et on continue d’espérer que le bien 
puisse triompher sur le mal. Mais l’épilogue 
de ce roman gothique est sans appel : l’onde 
inexorable de l’Histoire n’accorde aucun 
sursis – elle court, elle court pour que tout 
recommence...

Regula Feitknecht
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Arnaud Dousse, Luis Vega (préf. Mike Horn) 
Trop cool ma planète ! 
Bulle, En Fan de la Planète, 2005.

En décembre 2005, quelques jours avant 
de fêter son dixième anniversaire, Arnaud 
Dousse vient de publier sa deuxième BD, en 
collaboration avec Luis Vega : Trop cool ma 
planète ! L’idée est intéressante, puisqu’il 
s’agit de faire traiter un même thème, le 
respect de la nature et des autres, par un en-
fant et un adulte. Pour ce faire, l’association 
«En Fan de la Planète », créée en 2002 par la 
Jeune Chambre Economique de la Gruyère, 
s’est adressée à deux dessinateurs de BD 
fribourgeois au début de leur carrière. Si 
Arnaud Dousse est déjà connu pour sa BD 
Maxnaud & Cie, qu’il publie tous les 15 jours 
dans L’Objectif, et les strips de Charles, qu’il 
publie tous les 15 jours dans La Gruyère, 
pour Luis Vega, jeune papa de trois enfants, 
c’est une première, puisque, technicien élec-
tricien, il publie sa première BD à 39 ans. 

Les deux dessinateurs se sont réparti 24 
thèmes, chacun en traitant la moitié. L’al-
bum fait alterner les planches dessinées par 
Arnaud et par Luis, mais comme chacun 
possède son propre style bien à lui, la lecture 
de l’ensemble est à la fois variée et harmo-
nieuse. Dans cette BD destinée d’abord aux 
enfants, les deux dessinateurs ont développé 
des trésors d’imagination pour faire passer 
leur message pédagogique à travers un petit 
scénario, tandis que la qualité et l’originalité 
du dessin valent le détour. 

Les thèmes traités par Luis : 
La planète P.E .T.
Ton voisin – ton pote
La cigarette gonflette
Recycleurs-nés
Internet pas net
Snowpark
Différents
La maltraitance
Les crottes
Un monde statique
Respect
Mobile débile
Les thèmes traités par Arnaud :
Les jeux vidéo
Le respect des animaux
L’utilisation de l’eau
Le racket
La politesse
Les marques
La malbouffe
Les animaux protégés
L’égoïsme
La maladie – le handicap
Le vandalisme
Trop de jouets !

Site web : http://www.maxnaud.com/maxnaud.htm

Michel Dousse
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Nos chers auteurs
Claudio Fedrigo 

« Je ne suis pas philosophe. 
Je ne crois pas assez à la raison 
pour croire à un système.  
Ce qui m’interesse c’est de 
savoir comment il faut se  
conduire quand on ne croit  
ni en Dieu ni en la raison » 

Albert Camus
Essais
Paris : Gallimard, 1965

Vient de paraître : 
Albert Camus : Oeuvres complètes
Paris : Gallimard (Bibliothèque de la 
Pléiade), 2 vol., 2006 



Propos sur nos images d’autrefois
Yve-Luce, danse sur le môle  
Isabelle Flükiger

Il s’agit d’une femme qui danse. 
Danse-t-elle ? Un mouvement la 
porte à droite, tout le corps tendu 
vers le ciel ; le second, vers la gau-
che, ramène au sol le corps dont les 
membres sont encore haut dans les 
airs. Dans ce deuxième mouvement 
le corps anticipe la chute mais la 
tension vers le haut est maintenue. 
Ses membres sont encore en plein 
vol, déployés avec élégance, et la 
grâce est renforcée par les voiles 
blancs qui recouvrent la danseuse. 
Et surtout, il y a de l’énergie et de la 
force là-dedans. 
Ces deux mouvements se succè-
dent mais parce qu’ils sont en sur- 
impression, qu’on les voit ensemble, 
ils sont aussi un même moment. 
Elle serait en même temps dressée 
prête à s’élancer, et concentrée sur 
le mouvement de sa chute. 
J’ignore comment Jacques Thévoz a 
pensé cette photo. Moi j’aime l’éner-
gie contenue là, nécessaire à la fois 
pour bondir, s’élancer bravement 

« Yve-Luce, danse sur le m
ôle » par Jacques Thévoz, 1948  [BC

U
, Fonds Jacques Thévoz]

vers une quelconque hauteur, et pour maintenir même au moment de la chute, une certaine 
harmonie. Et puis ensuite l’idée de l’élévation et de la chute perçues comme une même entité. 
Réunies dans un même moment, dans un même regard. 
Nicolas Bouvier dit à propos de l’enfance, qu’elle est « une attention fébrile aux êtres et aux 
choses, une impatience d’absorption qui permet, pour de brefs instants, de saisir le monde 
dans sa polyphonie- il est toujours polyphonique - et de ne pas se contenter d’une lecture 
monodique où l’on ne suit qu’une ligne de la partition, ce que nous faisons trop souvent 
par lassitude, résignation, ou par ce qu’Antonin Artaud appelait, avec une justesse cruelle, « 
insuffisance centrale de l’âme ». Or, cet état d’éveil peut se maintenir à n’importe quel âge, 
au prix, bien entendu, d’une vigilance continuelle. » Cette vigilance, je l’associe à l’énergie 
contenue dans le mouvement de la danseuse. L’effort est épuisant, et sans cesse on faiblit, mais 
peut-être le désir de maintenir cet état d’éveil est-il notre désir le plus précieux, et le ciel le 
plus haut vers lequel on puisse s’élever.




