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Rolf
Heuer,
rédacteur
en chef invité

Un privilège. Le physicien allemand Rolf
Heuer règne sur le CERN à Genève depuis
cinq ans. Ce lundi 29 septembre, il fêtera les
60 ans d’un laboratoire où se rêvent et se
vivent des révolutions décisives. Le Web
naît ainsi dans son enceinte, souligne Rolf
Heuer. Et que dire de la découverte à l’été
2012 du boson de Higgs, clé de voûte du
Modèle standard de l’univers, tel que les
physiciens le définissent? Ce Graal, à peine
atteint, a ouvert d’autres quêtes à dimension cosmique.
Pour fêter ces soixante glorieuses,
Le Temps a demandé à Rolf Heuer de diriger
l’édition de ce week-end. Il s’est passionné
pour l’entreprise, malgré un agenda affolant: un saut à Bonn mercredi, une escale à
Vilnius vendredi. Il a suggéré des sujets; il
nous a accordé un entretien où il décline
son idéal d’une science «élitaire pour tous».
Il a encore voulu raconter ses tête-à-tête avec
les papes Benoît XVI et François.
Lundi, il a assisté à notre séance de rédaction, formulé des vœux – «des bonnes nouvelles, please!» Il est revenu jeudi pour choisir
la une du Samedi Culturel et soigner le détail
avec l’élégance rigoureuse qui le distingue.
Qu’il en soit ici remercié. Alexandre Demidoff

Rolf Heuer, l’entretien
Science et art, un rêve de mariage. P. 25-26

Benoît XVI et François
Le pontife et le physicien. P. 27

Science et foi, pourquoi choisir?
Entretien avec Andrew Briggs, professeur
de nanomatériaux à Oxford. P. 28

Soixante glorieuses en éclats
Une histoire du CERN en images. P. 30 et 31

Niki de Saint Phalle, retour en grâce
A Paris, l’œuvre au-delà de la légende. P. 32

Les danseurs du
chorégraphe Gilles Jobin
dans «Quantum». Créée
au CERN en 2013, la pièce
allie danse et dispositif
lumino-cinétique signé
Julius von Bismarck.
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«LeCERNestuneîledestinéeàgrandir»
Rolf Heuer fêtera ce lundi à Genève
les 60 ans du CERN. En 2009, le physicien
prenait la direction de cette ruche
où bourdonnent les intelligences. Il a voulu
l’ouvrir aux artistes. Il décline sa philosophie
Par Alexandre Demidoff et Olivier Dessibourg

> Une affaire
de physique
Si un producteur de cinéma cherchait à faire revivre le roi Arthur, il
n’hésiterait pas. Il choisirait Rolf
Heuer, 65 ans, directeur du CERN
depuis 2009 et rédacteur en chef invité de ce numéro. Est-ce le ciel qu’il
a dans les yeux? La noblesse mélancolique de son visage? Son ironie qui
tranche soudain comme la lame?
Son souci d’aiguillonner les chercheurs, ces preux des temps modernes, de favoriser leurs joutes tout en
exigeant d’eux une collaboration
honnête? Rolf Heuer paraît sorti
d’une autre époque, avec une obsession: révéler le secret des particules
et donner ainsi concepts et outils à
l’humanité. Le futur est à ce prix.
Ce qui frappe surtout chez ce
physicien réputé, c’est la hauteur de
pensée. Dans les œuvres qu’il cite
comme fondamentales dans sa formation, il y a Nathan le sage, cette
pièce de Gotthold Ephraim Lessing
qui, en 1779, imagine une amitié entre Nathan le juif, Saladin le musulman et un chevalier chrétien. La fable est lumineuse: elle appelle à
l’intelligence des hommes, par-delà
leurs origines.
Lundi, en conférence de rédaction, Rolf Heuer a demandé aux journalistes d’être attentifs aux bonnes
nouvelles, celles qui ravivent les matières grises, mettent en joie, donnent envie d’en découdre avec l’univers. Loin d’être une posture, cette
exigence est une attitude scientifique. Ses recommandations sont celles du roi Arthur. Le CERN, qui fêtera
ce lundi ses soixante ans, est une
sorte de table ronde.

La matière d’une vie
Rolf Heuer
1948 Il naît à Boll/Goepingen, dans
la Souabe (sud de l’Allemagne)
1974 Il étudie la physique à l’Université de Stuttgart
1977 Il obtient son doctorat à l’Université de Heidelberg, puis un poste
fixe pour cette haute école au sein
du Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY, à Hambourg; la plus
grande partie de ses travaux scientifiques concerne les réactions
entre électrons et positrons, ainsi
que le développement et la construction de systèmes de détecteurs
1984-1998 Il devient physicien
permanent au CERN, sur l’expérience OPAL, comprenant 300
scientifiques et dont il a été le
porte-parole (responsable) entre
1994 et 1998
1998 Il est nommé professeur à
l’Université de Hambourg
2004 Il prend la tête du DESY
2009 Il est nommé directeur général du CERN, poste qu’il quittera fin
2015
Rolf Heuer est aussi membre de
deux académies scientifiques
allemandes (Heidelberg Akademie
der Wissenschaften, German
Academy of Sciences Leopoldina).
Il a reçu près d’une dizaine de
doctorats honoris causa d’universités du monde entier.

Samedi Culturel: Pourquoi avoir
accepté d’être rédacteur en chef
du «Temps»?
Rolf Heuer: C’est un challenge.
Mais si j’ai accepté, c’est d’abord
pour le CERN et pour la science,
pas pour moi. Mon vœu est que
les sujets scientifiques soient plus
accessibles à tout le monde.
Les scientifiques vivent-ils coupés
de la société?
Il faut en finir avec ce cliché que
nous, scientifiques, vivons en
dehors du monde. Nous devons
montrer que nous sommes des
gens normaux et que la science
est la base du quotidien. Beaucoup de jeunes, d’après les études
qui sont faites, ne s’intéressent
pas aux sciences. Ils ne réalisent
pas qu’une grande partie de leur
vie a à voir avec la physique. Ils
considèrent ce qu’ils voient et
vivent comme acquis. J’aimerais
qu’ils apprennent à se questionner.
Est-ce que les médias généralistes
contribuent assez, à votre sens, à
éclairer les enjeux de la science?
Les médias évoluent sur un terrain glissant. Ils doivent d’abord,
c’est leur business, penser à leur
audience. Mais ils devraient
parfois, peut-être, mettre en
lumière une actualité qui n’est
pas immédiatement intéressante
pour le grand public. Prendre des
initiatives qui attisent la curiosité
des gens. M’inviter par exemple
comme rédacteur en chef du
Temps! (Rires.)
Et les rubriques Science, jouentelles leur rôle de vulgarisation?
Oui, mais encore faut-il que les
gens non directement concernés
les lisent. Il faut faire glisser la
science comme en contrebande
dans d’autres rubriques. La parer
d’habits séduisants qui lui donnent l’attrait de la nouveauté.
C’est à cette condition que des
lecteurs profanes vont l’assimiler,
sans s’en rendre compte.
Qu’est-ce pour vous
qu’un bon journaliste?
Je suis frappé quand je lis certains
éléments de la presse: sur un
même sujet, on trouve quasiment
le même article sous des plumes
différentes. Or un bon journaliste
se doit de construire son savoir en
toute indépendance, se méfier
aussi de ce que la Toile propage. Il
doit pousser sa recherche le plus
loin possible.
Au début de votre mandat, vous
avez lancé le concept d’artiste
invité au CERN. Vous avez par
exemple accueilli pour des résidences de plusieurs semaines le
plasticien Julius von Bismarck et le
chorégraphe Gilles Jobin. Quel est
l’objectif de cette passerelle
lancée vers l’art?
Toujours le même: montrer que
la science n’a rien d’exotique. A
travers ces résidences, nous poursuivons deux buts au moins. Pour
les scientifiques d’abord, c’est
l’occasion de s’ouvrir à une autre
dimension, celle de l’art. Pour le
public invité à découvrir les pièces créées au CERN, c’est une
forme d’initiation à la science. Si
des artistes s’emparent d’objets
de nature complexe, pourquoi le

Rolf Heuer
dans les locaux
du «Temps»
à Genève, mardi
16 septembre:
«Nous devons
montrer que nous
sommes des gens
normaux
et que la science
est la base
du quotidien.»

spectateur ne ferait-il pas de
même, à son niveau de connaissance?

La présence d’artistes serait donc
une source d’émulation pour les
scientifiques?
C’est une inspiration pour nous
tous. Si vous considérez le travail
de Gilles Jobin et de ses danseurs,
vous constatez que collaboration
et compétition peuvent cohabiter. Ce sont deux moteurs fondamentaux pour les équipes de
recherche.
Un artiste peut-il rendre accessible une notion complexe?
Gilles Jobin et ses interprètes ont
travaillé sur la représentation,
d’une manière très personnelle,
du fameux diagramme du physicien américain Feynman, ce
diagramme qui montre les réactions de particules. Le spectacle,
Quantum, était extraordinaire. Il
s’apprête à partir aux Etats-Unis,
en tournée*.
Quel public touchez-vous?
La communauté scientifique?
Pas seulement. Et c’est ça qui est
formidable! Les discussions après

les performances sont souvent
fantastiques. Je n’ai pas la prétention de croire que l’art explique
la science, mais il offre une
meilleure perception de notre
travail de scientifique.

Quelle empreinte voulez-vous
laisser au CERN?
En tant que directeur général de
cette institution, j’ai cherché à en
ouvrir les portes. Je l’ai fait de
différentes manières, par exemple dans le cadre d’un concours
intitulé «Ligne de faisceau pour
les écoles». L’idée, c’était de marquer le 60e anniversaire du CERN
en proposant à des écoles du
monde entier de concevoir un
projet d’utilisation d’un faisceau
de particules. Savez-vous combien de projets nous avons reçus?
292, et tous de grande qualité.
Nous en avons retenu 16, qui ont
été examinés par un comité scientifique. Au terme des délibérations, il en est resté deux, que
nous n’avons pas pu départager,
l’un de Grèce, l’autre des Pays-Bas.
Ces deux équipes de lycéens
étaient au CERN il y a quelques
jours, au travail comme de vrais
scientifiques. Je les ai rencontrés

et j’ai été frappé par la joie qui
émanait de ces jeunes. Nous
allons réitérer l’expérience l’année prochaine.

L’apprentissage de la science
passe par le jeu?
Elle passe surtout par des professeurs capables de motiver leurs
élèves. De tels enseignants peuvent décider d’une vie. Nous
avons lancé un programme destiné à les mettre en contact avec
les grandes questions qui se
posent à la physique aujourd’hui.
Ça marche d’une manière fantastique, au point que beaucoup de
ces professeurs reviennent au
CERN avec leurs classes. Quelque
40% de nos 100 000 visiteurs
annuels proviennent de là.
L’éducation est-elle au cœur de
votre pensée?
Oh, oui! C’est fondamental.
Regardez l’ONU: parmi ses objectifs figure le développement
durable. C’est très bien, mais c’est
inutile si les populations ne sont
pas sensibilisées à cet enjeu. Il
faudrait dans l’idéal que tout un
chacun ait une petite culture
scientifique.

Vous-même, quand avez-vous
su que vous feriez carrière dans
la science?
J’étais adolescent et j’ai découvert
la physique avec fascination.
Parce qu’elle relevait de la logique. Je ne devrais pas le dire, mais
vous n’avez pas besoin d’une
grande maîtrise des mathématiques au départ pour comprendre
la physique. Ce qui importe, c’est
la logique. Et c’est ce que j’aimais!
Votre famille comprenait-elle
des scientifiques?
Non. Il n’y avait pas d’universitaires chez nous.
Si vous n’aviez pas été physicien,
pour quelle carrière auriez-vous
opté? La musique?
J’aime beaucoup la musique, mais
je suis incapable de jouer d’un
instrument et même de distinguer un excellent interprète d’un
bon.
Quel est le paysage qui caractérise votre enfance?
L’Allemagne du Sud. Je viens de la
Souabe, mes parents ont démé> Suite en page 26
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> Suite de la page 25

ques années, nous travaillons
mieux ensemble. Notre mission
est de donner, en toute transparence, le plus d’informations
scientifiques de qualité aux organisations de l’ONU, qu’elles soient
basées à Genève ou à New York.

nagé à Stuttgart quand j’avais
3 ans. Ce qui était frappant dans
cette ville de 600 000 habitants,
c’était l’importance de la culture.
Il y avait un bon opéra et un ballet
fantastique dirigé par le Sud-Africain John Cranko. C’est là que j’ai
découvert John Neumeier, danseur dans la compagnie. Quand
ce dernier est parti à Hambourg,
pour y prendre la tête du ballet, je
l’ai suivi! Quand vous vous intéressez à l’accélération des particules, il faut aller où se trouve l’accélérateur. J’ai fini par m’installer à
Genève, et j’ai découvert que
Neumeier était proche de Maurice Béjart. (Rires.)

Est-ce que les relations entre le
CERN et les autres organisations
internationales établies à Genève
sont satisfaisantes à vos yeux?
Longtemps, elles n’ont pas été
assez visibles. Mais depuis quel-

Le CERN fête ses 60 ans. Quel est
votre message à cette occasion?
Qu’il poursuive sur sa lancée! Il y
a soixante ans, des chercheurs et
des diplomates ont créé une
résonance qui s’appelle le CERN.
Ils ont fait ça pour la paix, sans se
préoccuper des frontières. Fait
remarquable, à l’époque du
Rideau de fer, des scientifiques
ont continué de collaborer dans
le cadre du CERN, alors que leurs
pays se regardaient en chiens de
faïence. Le CERN est une île dont
l’ambition est de grandir. C’est la
raison pour laquelle nous prônons une collaboration entre
scientifiques, quelles que soient
leurs origines ou leurs croyances.
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Sur la table de chevet
Quatre œuvres pour une vie

Au CERN, nous pensons qu’on
peut collaborer tout en cultivant
une certaine compétition.

Le livre qui l’accompagne:
Gotthold Ephraim Lessing, Nathan le sage
Ce n’est pas un livre à proprement parler, c’est plutôt un poème. J’aime beaucoup ce texte pour la
façon dont l’auteur parle de la tolérance, en particulier la tolérance religieuse. Les thèmes majeurs
de cet ouvrage sont l’amitié, la tolérance, le relativisme de Dieu, le refus des miracles et la nécessité d’une bonne communication.

Vous quitterez vos fonctions à la
fin de 2015. Comment voyez-vous
votre futur?
Je serai officiellement à la retraite,
de retour à Hambourg. Sept ans
de mandat, ça suffit! Diriger une
telle maison m’a beaucoup apporté. Mon but était de créer une
atmosphère de travail fondée sur
l’entraide et l’émulation; de laisser l’initiative à ceux qui en ont la
compétence; de faire en sorte que
les décisions soient prises par les
scientifiques. J’espère que j’y suis
parvenu et que j’ai introduit une
atmosphère plus démocratique.

La musique qui lui fait du bien:
Le Canto General.
Poèmes de Pablo Neruda mis en musique par Mikis Theodorakis. Ces poèmes racontent l’histoire
du continent américain, et contiennent un message d’égalité et de dénonciation de l’exploitation
des peuples. J’aime beaucoup la musique de Theodorakis. J’ai eu la chance de le voir en concert, et
je ne suis pas près d’oublier l’énergie qu’il dégageait.
L’artiste qui lui donne confiance en l’humanité:
Je ne peux pas affirmer que son travail me donne confiance en l’humanité, mais j’admire Alberto
Giacometti. La façon dont ses sculptures jouent avec la notion d’espace, réel ou imaginaire – je
pense à ses longues figures stylisées, pas tout à fait humaines – me plaît beaucoup. J’admire aussi
l’humilité de cet artiste qui nous rappelle que nous ne faisons que passer.

*Quantum, créé au Cern, est en
tournée aux Etats-Unis notamment,
à New York du 2 au 4 octobre;
à l’affiche à l’Arsenic à Lausanne,
du 6 au 9 novembre.

Le film qu’il ne se lasse pas de revoir:
L’Arnaque.
Un film de gangsters, réalisé il y a 40 ans. Un polar différent de ceux que l’on voit aujourd’hui.
L’intrigue est complexe mais pleine d’humour. Pas de coups de feu ici, mais un coup de maître: une
vaste escroquerie que les deux héros du film organisent pour venger la mort d’un de leurs amis.

Rolf Heuer dans la salle de briefing du «Temps», mardi 16 septembre. Le physicien a la gestuelle théâtrale pour éclairer une pensée complexe.

«Il y a aura toujours des questions ouvertes en sciences»

I

nauguré en 2008, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) a
permis de découvrir, à l’été
2012, le boson de Higgs, clé de
voûte du Modèle standard établi
depuis des décennies par les physiciens pour décrire l’Univers.
Cette particule permet d’expliquer pourquoi les particules fondamentales ont une masse. Depuis l’an dernier, le LHC subit des
transformations: les scientifiques
veulent y doubler l’énergie mise
en jeu lors des collisions de protons. Les premiers faisceaux devraient être réinsufflés dans l’installation dès mars 2015.

Samedi Culturel: En quoi le LHC
a-t-il été modifié?
Rolf-Dieter Heuer: Nous avons
modifié les connexions entre les
aimants supraconducteurs qui
guident les particules le long de
l’anneau. Nous avons amélioré les
marges de sécurité de la machine
pour être sûr qu’elle sera apte à
durer pour les quinze prochaines
années, et fonctionner avec des
énergies de collisions plus importantes (jusqu’à 14 téraélectronvolt, ou TeV, contre 7 à 8 TeV
jusque-là). Les atteindre offrira
plusieurs avantages: le taux de
collisions par seconde sera plus
important; celles-ci pourront
donc livrer plus d’informations,
produire davantage de bosons de
Higgs et générer des particules de
masse plus élevée. Cela ouvre une
nouvelle fenêtre au-delà du Modèle standard, de notre description de l’Univers visible.
Vous avez construit le LHC notamment pour traquer ce boson de
Higgs. La tâche était ciblée. Vous
ouvrez désormais de nouvelles
portes, sans forcément savoir que
chercher. Comment cette quête
empirique modifie-t-elle votre
manière de travailler?
D’abord, les expériences ont
toujours cherché d’autres choses
que le seul boson de Higgs. Il y a
deux manières d’étudier ce qui
est produit lors des collisions de
particules dans le LHC. La pre-

mière est guidée par la théorie et
la seconde est totalement
ouverte. Au sujet du boson de
Higgs, tout n’est pas clair: est-ce
LE boson, l’unique, que prédisait
la théorie, et qui constitue définitivement la pièce ultime du
puzzle qu’est le Modèle standard?
Ou n’est-ce qu’UN boson de
Higgs, élément d’une famille? Et
comme dans toute grande famille
chaque enfant a son propre caractère, se comporte différemment, nous devons maintenant
vérifier si le boson trouvé se
comporte comme un enfant
unique ou comme un membre
d’une fratrie. C’est une question
cruciale. Pour y répondre, nous
avons besoin d’aller à plus haute
énergie.
Par ailleurs, nous sommes uniquement capables aujourd’hui de
décrire l’Univers visible, ce qui
correspond à moins de 5% de ce
que l’on connaît de la matière et
de l’énergie qui sont présentes.
On sait qu’en plus il y a la «matière sombre», qui compose près
d’un quart de l’Univers, mais dont
la nature est inconnue. Enfin, il y
a l’«énergie sombre», qui forme
presque les trois quarts restants.
De la première, on suppute
qu’elle est composée de particules, que l’on devrait être capable
de mettre au jour. Nous ne savons
pas si elles se trouvent dans le
rayon d’action du LHC ou pas. Car
les modèles des théoriciens à ce
sujet ont un grand nombre de
paramètres.

Mais savez-vous seulement
ce que vous cherchez?
Selon certains modèles, oui. Le
Modèle standard nous décrit ce
que l’on doit en principe voir
dans nos détecteurs. Ce que l’on
va faire maintenant, c’est chercher des déviations par rapport
aux images de collisions que l’on
connaît donc grâce au LHC. C’est
une quête ouverte, c’est vrai. Bien
sûr, on cherche aussi des divergences qui, selon les théoriciens,
correspondent à quelque chose
de précis. Différents groupes

travaillent dans ces deux directions.

Cela est-il plus compliqué à expliquer et à justifier auprès du grand
public?
La comparaison entre l’Univers
visible et son pendant «sombre»
aide à expliquer nos recherches.
Nous avons plus ou moins terminé de compléter l’un des modèles théoriques, le Modèle standard. Mais il faut aller plus loin.
De la même manière, dans la vie
quotidienne, les principes de la
mécanique décrits par Newton
(lois du mouvement, gravitation)
sont suffisants pour expliquer
tout mouvement simple. Toutefois, pour décrypter le fonctionnement d’un GPS par exemple, la
théorie de la relativité d’Einstein,
qui décrit aussi des principes de
mécaniques mais de manière
plus complexe, est nécessaire. On
peut donc dire que les lois de
Newton sont des approximations
simplifiées de celles d’Einstein.
De même, le Modèle standard,
qui décrit l’Univers visible, est
une approximation à basses
énergies d’une autre théorie qui
va au-delà d’elle. Notre problème,
c’est que nos théoriciens ne peu-

vent pour l’instant pas nous dire
quelle est cette théorie plus englobante. Nous, expérimentateurs, devons les aider. Le LHC,
mais aussi d’autres expériences
de physique souterraines, ou
même des télescopes, peuvent-ils
guider ces recherches? A voir; il
faut tirer tous les fils pour voir
dans quelle direction aller en
physique, mais aussi en astrophysique. Et aussi déterminer quel
instrument du futur il s’agira de
construire: un accélérateur linéaire ou un autre, circulaire,
encore plus grand (une esquisse
existe d’un anneau de 100 km de
circonférence, situé, comme le
LHC, sous la frontière francosuisse – LT du 06.02.2014). Notre
travail est de maintenir les études
des technologies nécessaires
assez ouvertes de manière à ce
que l’on puisse les utiliser immédiatement dès que la vision sera
plus claire.

Quelles sont ces directions
théoriques?
La théorie de la supersymétrie
est en une, qui prévoit qu’à chaque particule connue aujourd’hui
est associée une superparticule,
de masse beaucoup plus impor-

,

Rolf Heuer

«J’ai a priori déjà un
problème avec la question
de savoir «quand» nous
saurions tout sur tout.
Qui pourra le dire? Affirmer
que l’on sait tout pour
ne plus avoir à faire
de la recherche?»

tante, et qui pourrait par exemple
expliquer la nature de la «matière
sombre». C’est l’exemple typique
d’une de ces recherches guidées,
car on connaît la signature de ces
superparticules que l’on devrait
chercher.

Certains physiciens s’attendaient
à voir des traces de superparticules avec le LHC à une énergie
de 7 TeV déjà. Or aucune n’est
apparue…
Ils étaient super-optimistes!
(Rires.) Les scientifiques sont des
gens normaux, il y a des optimistes et des pessimistes. Les premiers espéraient voir des superparticules avec une énergie 7 TeV
et les seconds affirment que,
parce qu’aucune n’a été vue jusque-là, on ne les trouvera jamais.
Le directeur du CERN doit se
positionner au milieu. Je ne peux
pas vous dire qu’on va découvrir
ces particules: je n’en ai aucune
idée. Mais c’est là la beauté de la
recherche fondamentale.
D’autres critiques disent que
les physiciens, ne trouvant rien,
s’arrangent toujours pour dire que
ce qu’ils cherchent se trouve,
«selon des nouveaux modèles»,
juste au-delà de leur rayon d’action… Un tel comportement ne
vous permet-il pas, parfois, de
vous cacher derrière votre relative
ignorance?
Cela est normal. Si vous ne trouvez pas quelque chose, vous devez
imaginer des concepts au-delà de
la limite de l’inconnu. Sinon, vous
auriez déjà découvert ce que vous
cherchiez… Ceux qui n’agissent
pas ainsi ne font pas assez d’effort!
Quelles sont les autres pistes
scientifiques à suivre pour dépasser le Modèle standard?
Une théorie postule l’existence
d’un «multivers», qui serait la
somme d’univers multiples, dont
le nôtre n’est qu’un exemplaire.
Mais imaginer détecter ces autres
univers est difficile. On pourrait
peut-être y arriver à travers des

signatures cosmiques ou corpusculaires. Autre piste possible: que
le boson de Higgs ne soit pas une
particule élémentaire, mais composite. Cela ouvrirait de nouvelles
perspectives. Le problème est que
toute nouvelle théorie que l’on
développerait doit être en accord
avec tout ce que l’on sait
aujourd’hui; ce n’est très souvent
pas le cas. De manière générale,
on peut procéder de deux manières: par observations directes ou
indirectes. Par exemple: si le
boson de Higgs est bien la particule qui «attribue» leur masse à
toutes les autres particules, cela
doit aussi s’appliquer aux particules supersymétriques. Sans
entrer dans les détails, cela veut
dire que l’une au moins des propriétés de ce boson doit être
différente de ce qui est prédit
pour lui par le Modèle standard.
Donc si on trouve une telle déviation, cela pourrait nous donner
une indication vers une nouvelle
physique, vers où chercher. Mais
à nouveau, c’est une affaire complexe: cela nécessite beaucoup
de précision.

Pour l’heure, en sciences, chaque
réponse livre avec elle des dizaines de nouvelles questions. Cette
tendance s’infléchira-t-elle un
jour?
Il y aura toujours des questions
ouvertes, donc du travail pour les
scientifiques. Je le pense, car j’ai a
priori déjà un problème avec la
question de savoir «quand» nous
saurions tout sur tout. Qui pourra
le dire? Affirmer que l’on sait tout
pour ne plus avoir à faire de la
recherche?
Le pape?
Je ne pense pas que ce soit son
rôle. Il y a clairement une interface qui permet de séparer la
science et la religion. Et tout ce
que la science découvre permet à
cette interface de se déplacer
dans une direction ou une autre.
Mais cette interface demeurera…
éternellement. Propos recueillis
par Olivier Dessibourg
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Scienceetfoi,commentnepaschoisir
Physicien quantique
et chrétien fervent,
Andrew Briggs
est professeur
de nanomatériaux
à Oxford. Les deux
quêtes forment
pour lui un mariage
heureux, plein
de respect mutuel
et riche en plaisir
Par Nic Ulmi

P

«L’Ancien des Jours» (1794).
Peintre et poète, William Blake
n’aimait pas la science. Son Dieu
musclé construit pourtant le
cosmos à l’aide d’un instrument
savant…

hysicien, le nez plongé dans
les énigmes ultimes de la
réalité, spécialiste des matériaux d’une petitesse nanoscopique pour les ordinateurs quantiques, chrétien fervent.
On cherche l’erreur. Mais dans le cas
d’Andrew Briggs, il n’y en a pas. Le
titulaire de la chaire des nanomatériaux à l’université d’Oxford croit –
très haut et très fort – en un Dieu qui
ne résiderait ni dans les trous que la
science n’a pas bouchés, ni dans une
vérité qui contredirait les découvertes de la physique ou de la biologie,
mais dans tout ce que la recherche
scientifique met au jour. Entre
science et foi, pas besoin, donc, de
choisir…

Le champ que vous avez choisi
présente-t-il un intérêt théologique?
En décrivant Jésus, l’évangile de Jean
emploie le mot grec logos («verbe»
ou «parole»). Il faut savoir que Jean
adorait les expressions à doubles
sens. À l’époque où il écrivait, logos
renvoyait à la fois au concept juif
d’un Dieu qui communique avec le
monde par la parole et à celui d’un
principe sous-jacent de l’univers.
Quand Jean explique qui est Jésus, il
dit qu’en lui le logos est devenu
chair. En d’autres mots, un concept
abstrait s’est incarné physiquement.
Il y a un parallèle avec ce qu’on fait
dans le domaine quantique, où
l’information est considérée
comme incarnée physiquement…
Vous dites que le travail des scientifiques consiste à mettre en lumière
«comment Dieu fait fonctionner le
monde». En quoi cela diffère-t-il du
fait de montrer, tout simplement,
comment le monde fonctionne?

THE ART ARCHIVE/BRITISH MUSEUM/EILEEN TWEEDY/AFP

Le Temps: Comment votre double
vocation s’est-elle manifestée?
Andrew Briggs: Petit garçon, j’étais
passionné par la compréhension
du fonctionnement des choses. Cela
était encouragé, je crois, par ma
mère, qui est mathématicienne, et
par un ami de mes parents, scientifique à Cambridge, où nous vivions.
J’ai d’autre part le privilège d’être
issu d’une famille croyante: mon
frère, mes sœurs et moi-même,
nous avons grandi dans la connaissance de la Bible et l’amour pour
Dieu. J’ai étudié la physique à Oxford, j’ai obtenu mon doctorat au
laboratoire Cavendish à Cambridge
et j’ai commencé à me demander
que faire de ma vie. Pendant un
temps, j’ai cru que j’étais appelé à
devenir pasteur au sein de l’Eglise
anglicane. J’ai donc étudié la théologie à Cambridge pour m’y préparer.
Mais au cours de ces études, je me
suis senti dépassé par la tâche.
C’était un moment inconfortable.
Mon professeur au laboratoire
Cavendish, un Juif très dévot, qui
comprenait à la fois la nature de
l’engagement spirituel et de celui
pour la science, m’a été d’un grand
secours. Il m’a aidé à refaire la transition vers la recherche scientifique.

entre les lois du monde quantique
et celles, apparemment incompatibles, de la physique classique qui
s’observent dans notre expérience
humaine? Est-ce que la fonction
d’onde est juste une formule, ou
est-elle réelle? Puisqu’il n’y a pas
d’accord entre les scientifiques
dans ce domaine, et donc pas de
réponse à ces questions fondamentales, on pourrait dire qu’il est
intellectuellement incohérent de
continuer à utiliser la théorie
quantique. Mais cette théorie est
trop robuste, trop bien testée et
trop utile pour l’abandonner,
même si elle repose sur des questions irrésolues. Voyez-vous le
parallèle? On peut continuer à
mener une vie dans la foi, même
avant que les réponses dans ce
domaine soient accessibles…

Au-dessus de l’entrée du laboratoire Cavendish, on lit ces vers du
Psaume 111: «Les œuvres de l’Eternel sont grandes, elles sont recherchées de tous ceux qui y prennent
plaisir.» J’adore cette description.
Comprendre quelque chose qui
n’était pas compris, résoudre un
problème mathématique irrésolu,
faire fonctionner une expérience
et en obtenir des données, ce sont
de véritables plaisirs – plus intenses, selon certains, que n’importe
quel autre plaisir connu par l’expérience humaine. Tout scientifique, qu’il croie en Dieu ou pas,
peut les éprouver. S’il est en relation avec Dieu, il ressent un plaisir
supplémentaire, qui vient précisément du fait que sa démarche
prend place dans le cadre d’une
relation: il découvre la création
d’un créateur qu’il connaît. Je vous
donne une analogie: la musique
me procure un plaisir immense,
que je peux trouver en écoutant
un CD. Mais il se trouve que je
viens d’une famille musicale:
écouter de la musique jouée par
les membres de ma famille apporte une dimension supplémentaire à mon plaisir, parce que l’acte
créatif se trouve dans le contexte
d’une relation.

Au-delà de ce plaisir, y a-t-il une
différence entre montrer comment
l’univers fonctionne et «comment
Dieu le fait fonctionner»?

Si Dieu a créé l’Univers et qu’il y
travaille au quotidien, cela impliquet-il que les lois de l’univers peuvent
changer au gré du vouloir du Dieu?
Ce serait une réponse possible à la
question des miracles. Je respecte et
j’ai beaucoup appris de ceux qui
formulent cette réponse… Mais en
ce qui me concerne, je ne suis pas
sûr que je la trouve satisfaisante.
Je pense que c’est quasiment la
même chose. Je ne veux pas introduire une différence là où il n’y en a
pas… James Clerk Maxwell, par
exemple (un des physiciens le plus
important du XIXe siècle, qui
unifia en un système d’équations
tous les phénomènes électromagnétiques, ndlr), avait une profonde foi chrétienne. Mais il est
clair que s’il avait été athée, ses
équations auraient été exactement
pareilles. La différence, subtile mais
importante, réside dans le fait que
la connaissance scientifique com-

porte une information supplémentaire pour le croyant: elle ne nous
dit pas seulement quelque chose
sur le monde, mais également sur
le caractère de son créateur.

La description du «travail de Dieu»
à laquelle on parvient à travers
l’observation scientifique entre-telle en conflit, parfois, avec la narration biblique de ce même travail?
Il y a des champs où de tels conflits
peuvent éclater. Le plus répandu
oppose certaines manières d’interpréter la description de la création

,

Rolf Heuer

«Au lieu d’opposer science
et religion, il faudrait plutôt
se demander si la science
et la religion sont capables
de se respecter et d’accepter
le point de vue de l’autre. C’est
à mes yeux tout à fait possible,
et d’après mon expérience,
c’est même enrichissant»

dans les premiers livres de la Bible et
la théorie de l’évolution – une théorie qui est acceptée, au demeurant,
par tous les vrais scientifiques
croyants actifs dans les sciences du
vivant. De telles oppositions sont
dommageables. Elles poussent des
gens qui croient en la science à
rejeter la foi et, malheureusement,
elles conduisent aussi des gens qui
croient en leur foi à rejeter la
science: ce qui est tragique, surtout
quand ce rejet de la science est
imposé à des enfants qui ne peuvent
choisir par eux-mêmes. En réalité,
rien de tout cela n’est nécessaire…

En tant que scientifique chrétien,
comment imaginez-vous le travail
quotidien de Dieu dans l’univers?
C’est une des plus grandes questions qui soient – et pas seulement
pour un chrétien. Je dînais, samedi
dernier à Cambridge, avec mon
ami Nidhal Guessoum, auteur d’un
livre intitulé Islam’s Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition
and Modern Science. Lui aussi, en
tant que musulman, pense qu’il
s’agit là de la plus grande question… Il y a une leçon à retenir du
côté de la science des quanta. Au
cœur de la physique quantique, il y
a des questions fondamentales à
propos desquelles il n’y a pas de
consensus. Qu’est-ce qui se passe
réellement quand nous effectuons
une mesure dans une expérience
quantique? Quel est le rapport

Ayant établi, par votre foi, l’existence de Dieu, n’êtes-vous pas
amené, en tant que scientifique, à
vous demander d’où Il vient?
Je ne suis pas sûr que je pourrai
trouver un jour une réponse à cette
question, comme d’ailleurs à celle
qui consiste à se demander d’où
vient l’univers – et pourtant, ce ne
sont pas les suggestions qui manquent… Quant à savoir d’où vient
Dieu, la réponse simple serait: il est
le point de départ, il était là avant le
temps. Mais je me rends compte
que c’est une réponse un peu simple à une question qui mérite une
réflexion profonde.
Vous préparez, avec le peintre
Roger Wagner, un livre intitulé The
Penultimate Curiosity: How Science
Swims in the Slipstream of Ultimate
Questions. De quoi s’agit-il?
Nous partons de la première entreprise intellectuelle dont on ait des
traces, l’art pariétal, et retraçons
l’histoire de la «curiosité ultime»
des humains face à la réalité. À un
moment donné, une «pénultième
curiosité» qu’on a appelé «science»
a émergé à l’intérieur de cette
quête. Une partie de son succès
vient du fait qu’elle s’est donné des
objectifs plus limités. Elle a été
immensément satisfaisante, bénéfique, enrichissante. Mais il y a plus.
Si on s’arrête à la «pénultième
curiosité», on rate le meilleur.

ALI LAMBERT

La photographie, que Rolf Heuer a souhaité publier dans cette page, a été prise en 2010 par un
étudiant, Ali Lambert, lors d’une journée accessible
aux photographes amateurs. Pour le directeur du
CERN, elle témoigne de l’ouverture des laboratoires
sur le monde.
Caroline Stevan

Pleincadre

Un Canadien dresseur de trombones

Magnétisme

On peut y voir une troupe de trombones dansants,
un grand ballet bureaucratique. Ou une expérience
scientifique: quelques dizaines d’agrafes métalliques tenues debout par la force de l’aimant de l’accélérateur de particules du laboratoire national canadien pour la physique des particules, le TRIUMF à
Vancouver.
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«Le premier accélérateur du CERN a été le
Synchrocyclotron, opérationnel en 1957.
Arrêtée en 1990, la machine a toutefois été
rénovée pour être montrée au public. Animée grâce à d’impressionnantes projections
vidéo, elle vaut vraiment la peine d’être
visitée. A cette machine est venu s’ajouter,
en 1959, le Synchrotron à protons, bien plus
grand; le programme de recherche du CERN
était alors lancé. Au fil des années, des
convois comme celui-ci, qui montre le
transport de la bobine d’un aimant à travers
Meyrin en 1956, sont devenus des spectacles courants dans la région genevoise.»

PHOTOS: CERN

> 1954 - 1964

LesconquêtesduCERNensixéclatschoisis
Le 29 septembre 1954, une poignée de diplomates créait à Genève l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN). Cet îlot d’intelligence a longtemps été un contrepoint au climat de Guerre froide qui régnait. Il n’a cessé
de s’agrandir, comme le souligne son directeur actuel, Rolf Heuer. Celui-ci a choisi six images, qu’il commente.
Petite histoire en accéléré d’un laboratoire unique au monde
Par Olivier Dessibourg

A

lors que le monde est en pleine reconstruction au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
douze Etats européens, réunis à Genève le
29 septembre 1954, ratifient la convention
qui institue l’Organisation européenne pour
la recherche nucléaire, plus connue aujourd’hui sous
l’acronyme CERN – le «C» faisant référence au Conseil qui
a présidé à sa constitution.

Rolf Heuer, l’actuel directeur général, qui a eu le privilège
d’être nommé en 2007 peu avant l’entrée en fonction du
Grand collisionneur d’hadrons (LHC), a choisi six images pour
raconter, à sa manière et selon sa vision, les moments forts qui
ont marqué les six dernières décennies de ce centre de recherches unique au monde. En puisant dans ses propres souvenirs,
mais aussi dans l’abondant matériel retraçant cette aventure
diplomatico-scientifique inédite, il commente ces clichés.

> 1994 - 2004
«Cette riche décennie a vu l’arrivée du Web, inventé au CERN, sur la
scène mondiale, ainsi que l’approbation de la construction du Grand
collisionneur d’hadrons (LHC). Mais ce graphique est pour moi spécialement important. Des données des quatre détecteurs du LEP sont
superposées à des prédictions sur le nombre de familles de particules
fondamentales et privilégient trois familles. Nous sommes faits de
particules issues d’une seule des trois. Pourquoi y en a-t-il deux autres
dans la nature? Mystère. Cette image montre aussi comment quatre
équipes concurrentes peuvent collaborer pour parvenir à un résultat
remarquable.»

> 1984 - 1994
«Les expériences UA1 et UA2 ont permis d’identifier les
particules vectrices de la force faible, une des quatre forces
fondamentales. Ces particules ont pu être étudiées précisément grâce au LEP (Grand collisionneur électron-positon),
construit ensuite au CERN. OPAL, un de ses détecteurs, a
occupé une grande partie de ma carrière au CERN. Cette
photo de 1988 montre l’un de ses composants, une chambre
de trajectographie construite par le CERN avec des universités allemandes et canadiennes. Quelque 300 chercheurs de
30 instituts de 12 pays ont pris part à OPAL.»
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> 1964 - 1974
«En 1965, le caractère international du CERN se marque aussi sur le terrain avec le traité autorisant son extension sur le territoire français, et lui donnant de l’espace pour un accélérateur de
particules, le Booster, et pour les anneaux de stockage à intersections, premier collisionneur de
hadrons du monde et précurseur du LHC. Le Booster, ici en construction, est centré sur la frontière
franco-suisse. C’est aussi à cette époque que Georges Charpak a imaginé des techniques révolutionnaires pour la physique des particules et l’imagerie médicale, notamment. Il a reçu le Prix
Nobel de physique en 1990.»

> 1974 - 1984
«Long de 7 kilomètres, le Supersynchrotron à protons fut inauguré en 1976 et
rapidement converti en collisionneur, projetant les particules les unes contre
les autres plutôt que sur des cibles fixes. La collision de deux faisceaux circulant en sens inverse permettait d’atteindre des énergies bien plus grandes,
ouvrant la voie à un potentiel de découvertes considérable. Le détecteur UA1
(photo) a permis en 1983 la première découverte du CERN récompensée par
un Prix Nobel, rendue possible par les technologies conçues par Georges
Charpak. Le prix fut remis à Carlo Rubbia et Simon van der Meer l’année
suivante.»

TOUT CRU

De l’eau dans son vin
Par Pierre-Emmanuel Buss

> 2004 - 2014
«L’une des rencontres les plus poignantes qu’ait connues le CERN a eu lieu le 4 juillet 2012, entre
François Englert et Peter Higgs. En 1964, ils étaient parmi les rares à publier des articles sur le
mécanisme dit de Brout-Englert-Higgs et sur le boson de Higgs. Ils se sont rendus au CERN cinquante ans après pour l’annonce de la vérification expérimentale de leur idée avec Carl Hagen et
Gerry Guralnik, qui avaient travaillé sur le sujet à la même période avec Tom Kibble. Robert Brout
nous a quittés en 2011. Cette journée émouvante a donné une nouvelle direction à la physique des
particules de demain.»

PUBLICITÉ

Le Palais
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Restaurant (Saveurs d’Iran, Liban, Maroc) • Salle de banquet
Veranda • Galerie d’Art • Caviar d’Iran • 1820 Montreux
Tél. 021 963 12 71 • www.palaisoriental.ch • Fermé le lundi

Je ne suis pas douillet,
mais il ne faut pas exagérer non plus. Samedi
dernier, dans le cadre de
la Semaine du goût, j’ai
participé à un banquet
médiéval à l’hôtel Alpes
& Lac de Neuchâtel. En
introduction, l’historien
Michel Schlup a décrit
avec précision les us et
coutumes alimentaires
de l’époque. J’en tremble
encore: l’assiette individuelle n’existait pas,
même dans les banquets
seigneuriaux. On mangeait dans des écuelles qu’il fallait partager avec d’autres convives. Avec un couteau et un morceau de
pain pour seuls couverts.
Le banquet était fruste, mais fortement
codifié. Les mets étaient servis à la française avec des plats servis en fonction de la
qualité des convives: le seigneur pouvait
déguster un buisson d’écrevisses, alors que
le bourgeois devait se contenter d’une modeste compote d’orge. L’étiquette interdisait aux gens de se lever, d’où d’importantes frustrations pour ceux qui devaient se
contenter des restes.
La situation était encore pire pour le
vin. Systématiquement coupé avec de
l’eau, il jouait le rôle d’antiseptique. La
consommation de tous les jours atteignait allégrement les trois litres. Mais sa
qualité était médiocre, avec beaucoup
d’acidité et un faible taux d’alcool. Même
l’hypocras, vin de fête où avaient infusé du

gingembre, de la noix
muscade et de la cannelle, ne valait pas pipette. Sa version moderne dégustée lors du
banquet neuchâtelois
ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. On
se situait quelque part
entre le vin chaud (servi
froid) et la sangria.
Concocté exclusivement avec des mets utilisés au Moyen Age, le
banquet de l’Alpes & Lac
a été adapté à nos fragiles palais contemporains. Le menu de quatre assiettes a été
servi à la russe – les plats sont apportés
successivement et chacun mange la même
chose. Après les rillettes de bondelle fumée et le brochet sauté à la sauce verte, le
carré de porc rôti des Ponts-de-Martel a été
le clou de la soirée. Il était accompagné
d’un cornalin «rouge de pays» de Maurice
Zufferey. Un cépage cité en 1313 déjà dans
le Registre d’Anniviers.
En dégustant le nectar valaisan au fruit
éclatant, j’ai eu une pensée émue pour les
buveurs de piquette du Moyen Age. Les
pauvres: ils étaient contraints de mettre du
vin dans leur eau pour ne pas tomber malades. Convertis à la démocratie, nous faisons l’exact contraire pour nous donner les
meilleures chances de vivre ensemble – par
exemple en s’abstenant d’enguirlander le
voisin de table qui a éclusé tout seul la fin
de la bouteille de cornalin.
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La rétrospective du Grand Palais, à Paris, révèle la diversité
et la profondeur d’une œuvre populaire créée par l’une
des artistes les plus célèbres de la deuxième moitié du XXe siècle
Par Laurent Wolf, Paris

«Le Rêve de Diane»,
1970, polyester peint,
280 x 600 x 350 cm.

2014 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION/
PHOTO: LAURENT CONDOMINAS/PRO LITTERIS 2014

Est, contre la violence et les armes,
contre le sida dès le début de l’épidémie.

Sauvée de la folie par
les pinceaux
Niki de Saint Phalle a voulu
travailler pour le grand public
dès les années 1960 et son succès
est le résultat de ses choix artistiques et d’une grande capacité à
utiliser son image de femme dans
un monde de brutes. Son féminisme n’a rien de militant et elle
ne s’est pas associée directement
aux mouvements des années
1970. Elle a assuré son indépendance en créant des produits dérivés diffusés en masse ou du parfum, ce qui lui a valu d’être
accusée de céder aux sirènes de la
commercialisation. C’est une artiste populaire, compréhensible,
pleine d’humour et de gaieté. Elle
est donc systématiquement
oubliée par les détracteurs de
l’art contemporain qui dénoncent le caractère hermétique et
élitaire de ce dernier. Et parfois
également par ceux qui en font
l’apologie parce que son langage
simple et direct ne correspond
pas à celui qui prévaut depuis
quelques décennies.

NIKI CHARITABLE FOUNDATION/
PHOTO: MAMAC/MURIEL ANSSENS/
PRO LITTERIS 2014

«La Toilette», 1978,
papier collé peint
et objets divers.
Femme: 160 x 150
x 100 cm, table:
126 x 92 x 80 cm.

Niki de Saint Phalle ne ressemble pas à sa caricature. C’est ce que
montre la rétrospective que lui
consacre le Grand Palais avec plus
de 200 œuvres, des archives et des
films qui retracent une carrière
commencée à la sortie d’un établissement psychiatrique où elle
subit des électrochocs et un traitement à l’insuline en 1953. Le musicien de jazz Anthony Bonner lui
donne alors une boîte de couleurs,
des pinceaux et du papier. «Ce séjour me fut profitable, dit-elle, je
me mis à peindre avec acharnement et pris la décision d’abandonner la mise en scène et l’art
dramatique que j’avais commencé
à étudier pour me consacrer à la
peinture.»
Ce sont d’abord des œuvres de
bric et de broc, un mélange des
matériaux les plus divers, couleurs, plâtre, coquillages, tessons
de poterie ou grains de café. Puis
des assemblages d’objets qu’elle
dispose au-dessous d’une surface
sombre faisant penser à un ciel
nocturne. Enfin le coup d’éclat qui
lui ouvrira les portes du grand art
et des avant-gardes. Le 12 février
1961, elle tire à balles réelles sur
un panneau où elle a disposé des
poches de couleurs et des objets
recouverts de plâtre. C’est son premier Tir (il y en aura d’autres entre 1961 et 1962). Il a lieu dans
l’impasse Ronsin, à Paris, où elle vit
déjà avec Jean Tinguely, pas loin de
l’atelier de Constantin Brancusi.
Plusieurs de ces tirs seront filmés
par la télévision française. Le critique d’art Pierre Restany l’invite à
rejoindre le mouvement des Nouveaux Réalistes.
Quelques années après s’être
sauvée de la folie avec des couleurs
et des pinceaux, Niki l’autodidacte
est l’une des artistes qui comptent
aussi bien en France qu’aux EtatsUnis, l’une des protagonistes du
pop français et international. Ce
n’est qu’un début. Viendront bientôt les Mariées, d’énormes figures
en grillage, plâtre, tissu, objets,
couronnées par une petite tête
chevelue, puis les Accouchements,
puis les effigies qui portent
d’abord des prénoms et qui s’appelleront les Nanas. A la fin des
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armi les artistes les plus
célèbres de la deuxième
moitié du XXe siècle, Niki
de Saint Phalle (19302002) suscite beaucoup
de bienveillance et autant de malentendus. Ses Nanas colorées,
joyeuses, géantes ou minuscules,
sont aussi connues que les portraits d’Andy Warhol. Mais ce dernier provoque la méfiance à cause
des prix exorbitants qu’atteignent
ses œuvres sur le marché de l’art.
Niki de Saint Phalle, parce qu’elle
a décidé de confier son héritage à
des fondations et à des musées,
parce qu’elle a créé des jardins de
sculptures et beaucoup travaillé
pour l’espace public, n’est l’objet
d’aucune spéculation financière.
Elle est la première artiste
femme a avoir atteint une telle renommée et ses œuvres dénoncent
les méfaits du patriarcat au point
qu’elle est considérée comme un
porte-drapeau du féminisme.
Pour ne dépendre de personne,
elle a mené à bien avec ses propres
deniers quelques-unes de ses
œuvres les plus importantes, le
Jardin des Tarots en Toscane par
exemple. Elle s’est engagée dans
de nombreux combats, contre la
guerre américaine en Asie du Sud-

NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION, ALL RIGHTS RESERVED

NikideSaintPhalle,au-delàdelalégende

«Niki de Saint Phalle
en train de viser»,
1972, photographie
en noir et blanc
rehaussée de couleur
extraite du film
«Daddy».

«Grand Tir – Séance
Galerie J», 1961,
plâtre, peinture
et objets divers
sur panneau
d’aggloméré,
143 x 77 x 7 cm.

années 1960, Niki de Saint Palle est
elle-même et rien ne lui résiste, ni
les petites choses ni les grandes.
Elle chevauche le cheval furieux de
son temps sans rien en ignorer.
Ce récit ressemble à un conte de
fées, comme ceux qui peuplent
l’œuvre de Niki, avec ses animaux
magiques, ses sorcières ou ses elfes
bondissants. Et à ces légendes de
l’histoire de l’art qui racontent
l’apparition d’un génie sorti de
nulle part, la révélation d’une vocation au prix d’un accident ou
d’un moment de folie. Niki de
Saint Phalle n’est pas sortie de rien.
Elle a subi la violence sexuelle d’un
père et le succès social dû à sa
beauté qui lui vaudra d’être à la
une des magazines. Très tôt, elle
côtoie des artistes avec son premier mari, l’écrivain américain
Harry Mathews, qu’elle quittera en
lui laissant ses enfants. Elle rencontre Jean Tinguely et crée des
œuvres avec lui. Elle est au cœur de
l’effervescence artistique à Paris
comme aux Etats-Unis. Et dans ce
monde presque exclusivement
masculin, elle taille sa place à
coups de serpe.
Parmi ceux qui l’ont inspirée,
Niki de Saint Phalle citait souvent
Antonio Gaudí et le Facteur Cheval. Comme eux, elle est capable
d’accumuler des objets trouvés ici
et là pour engendrer des choses
proliférantes. Cette prolifération
n’est pas aléatoire car elle s’appuie
sur des images qui lui servent de fil
conducteur et permettent l’appréhension immédiate de ce qu’elle
fait, comme le montre le joli dictionnaire Niki de Saint Phalle en 49
symboles de Lucia Pesapane, publié
à l’occasion de cette exposition.
Elle va chercher dans des profondeurs qui ne lui appartiennent pas
ce qui lui permet de survivre. La
légèreté de son œuvre est une apparence. Et sa joie, une politesse.
Niki de Saint Phalle et le Nouveau
Réalisme, Grand Palais, entrée
Champs-Elysées, 75008 Paris.
Rens. et réservations:
www.grandpalais.fr. Ouvert tous
les jours sauf le mardi de 10h à 22h
(10h à 20h dimanche et lundi).
Jusqu’au 2 février 2015.
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Le sein de l’Eglise
Par Nicolas Dufour

Impulse,l’utopierevit
Le label historique renaît avec Henry Butler et Steven Bernstein

C’est l’heure des épreuves, à nouveau. Montrée ces jours par la RTS, et de
retour sur sa chaîne commanditaire Arte dès le jeudi 2 octobre, la
deuxième saison de Ainsi soient-ils démarre par des remises en cause. Les
nouveaux séminaristes sont concernés, à travers un questionnaire, évoquant notamment leur sexualité, que l’église imposerait pour identifier
les cas troubles. Devenu directeur des capucins, le Père Bosco (Thierry
Gimenez) multiplie les démonstrations d’autorité, tout en faisant face à la
pire des maladies et aux conséquences d’une chimio. Et les soucis financiers de la paroisse s’accroissent. Sans parler de l’avenir incertain du Père
Fromenger (Jean-Luc Bideau), ancien directeur. Ce nouveau chapitre
s’ouvre par des doutes et des béances. La série suscite toujours quelques
débats, sur son réalisme ou non, à propos des clichés qu’elle recèlerait…
Mais l’ensemble sonne toujours aussi juste, aussi cohérent.
D’où vient l’intérêt du feuilleton créé par Bruno Nahon, David Elkaïm et
Vincent Poymiro, même si l’on n’est pas spécialement grenouille de bénitier, ni intéressé par les états d’âme de curés potentiels? L’originalité du
contexte joue dans l’attractivité de ces épisodes. Dans le paysage de la
fiction TV, Ainsi soient-ils tranche par cet exotisme thématique. Cette
audace, aussi, à empoigner une matière qui demeure malgré tout délicate.
Sans jeu de mots graveleux, la manière dont les auteurs épousent leur
sujet impose aussi le respect, et force l’attention. L’Eglise est ici mère
attentive, attentionnée, mais aussi fouettarde, inquisitrice et, dans le
même temps, empêtrée dans ses propres soucis jusqu’à se prendre les
pieds dans la soutane. Le lien des jeunes à l’institution est détaillé avec une
grande justesse. Le poids considérable de l’Eglise, son histoire et ses
déchirures, apparaît sans cesse, croisé avec les espérances des novices,
dont la foi, par la force des situations, est ébranlée.
Au moment où le pape François jouit d’une popularité universelle et
comme irrésistible, la série remonte aussi quelques étages de la maison
ecclésiastique, au niveau des responsables, avec leurs soucis d’argent et
d’image. Elle porte un regard critique sans verser dans l’outrance caustique. Ainsi soient-ils ne recherche pas à être une série de jeunes déboussolés,
déguisée en histoires d’églises. Elle assume son biotope, elle l’arpente avec
curiosité et distance. Une belle démarche.

JAZZ
Duke Ellington
Meets Coleman Hawkins

CLASSIQUE
Philippe Jordan
«Pathétique» de Tchaïkovski

(EJC/Musikvertrieb)

Wiener Symphoniker

VVVVV

VVVVV

S’il s’agissait d’un règlement de
comptes, on dirait que le duel est
truqué: Hawkins, rien dans les
mains sinon son saxophone, y affronte un Duke accompagné de…
six de ses hommes (et non des
moindres: Ray Nance, Lawrence
Brown, Johnny Hodges, Harry Carney, Aaron Bell, Sam Woodyard) et
armé de ses propres compositions.
Mais c’est tout le contraire d’un
combat: une sorte de rencontre
amoureuse où, éperdus d’admiration, les deux géants tissent la toile
d’une musique plus qu’humaine.
Suréquipé, le Duke l’est non pour
écraser un adversaire mais pour
soutenir un ami, ce Hawk diminué
en ce début des années soixante, et
qui retrouve presque dans «Mood
Indigo» et «Solitude» le degré
d’inspiration de son légendaire
«Body And Soul». Rien que ça. M. B.

C’est un tout jeune label, qui ne
décompte à ce jour que six enregistrements. Wiener Symphoniker, on s’en doute, se charge de
promouvoir le patrimoine musical
de l’orchestre éponyme, riche
d’une prestigieuse histoire. La dernière parution en date, la seule
aussi consacrée à un chef d’actualité, présente le tout nouveau directeur musical, qui prend ses
fonctions le 2 octobre prochain:
Philippe Jordan. Avec la célèbre 6e
Symphonie «Pathétique» de Tchaïkovski, l’intronisation entend séduire
le plus large public. La rigueur et
la vitalité du jeu, la finesse des
nuances (que la prise de son écrase
ou enfle un peu trop parfois) et la
qualité exceptionnelle de chaque
pupitre placent d’entrée ce premier CD au rang des disques «historiques». Sylvie Bonier

NOURRITURES ÉLECTRONIQUES

Rodin sur Snapchat
Par Jonas Pulver
Le contact et le dialogue avec le jeune public? Voilà bien une préoccupation commune à la plupart des institutions culturelles – musées, orchestres classiques, bibliothèques, etc. Si les projets éducatifs occupent
depuis longtemps une place de choix au sein des stratégies de communication, l’attention se porte désormais sur les plateformes les plus prisées
des adolescents et des jeunes adultes. Ainsi du Los Angeles County Museum of Art (LACMA), qui s’est récemment fait remarquer en mettant en place une campagne sur
Snapchat, le réseau social de partage de photos qui
s’autodétruisent après quelques secondes.
La composante éphémère et ludique de Snapchat
en a fait une des plateformes préférées des 12-24 ans
aux Etats-Unis: 43% d’entre eux s’y connectent une
fois par jour au moins. Mais c’est plutôt pour y partager des clichés coquins, éventuellement à caractère
sexuel, que pour s’informer sur la peinture classique
ou l’art contemporain. Pour investir cet espace où on
ne l’attendrait pas forcément, le LACMA a adapté le ton: les nus de Rodin
semblent danser sur le RnB de Beyoncé, et les toiles abstraites balancent des
formules d’argot. Le résultat est plutôt pétillant, mais une question demeure: la sculpture française ou le minimalisme américain sont-ils réellement appelés à dispenser du fun? C’est en tout cas ce que semblent penser
le San Francisco Museum of Modern Art, le Blanton Museum, le Georgia
Museum of Art et le Museum of Contemporary Art de Chicago, qui communiquent désormais également via le réseau social à images fugitives.

Par Michel Barbey

JAZZ
Henry Butler-Steven Bernstein
Viper’s Drag
(Impulse/Universal)
VVVVV

R

econnaissons qu’il y a eu
des réanimations plus tièdes. Le label Impulse renaît de ses cendres, c’est
la bonne nouvelle de cette année
2014, mais pas n’importe comment. En offrant le numéro un
de ces nouvelles aventures à
Henry Butler et Steven Bernstein, les artisans de cette résurrection marquent à la fois leur
profond respect de l’Histoire, et
leur détermination à en poursuivre le cours sans démériter.

Explications à l’usage des moins
érudits.
Quand Impulse voit le jour en
1961, époque de bouleversements esthétiques majeurs, c’est
pour véhiculer l’idée que le jazz,
tout en étant une aventure en
marche, a derrière lui des fondamentaux qui après un demi-siècle
d’existence le conditionnent sans
le scléroser. Les stars que signe
Creed Taylor, puis très vite Bob
Thiele passé aux commandes, se
nomment Charles Mingus, Oliver
Nelson, et surtout John Coltrane
dans la phase la plus bouillonnante de son parcours. Soit des
personnalités
charismatiques
pour lesquelles il ne saurait y
avoir de dépôt de bilan d’une musique dont l’ivresse créatrice n’a
d’égale que l’ancrage dans la tradition. Et pour que les choses
soient encore plus claires, aux
élucubrations superbement incontrôlables d’Albert Ayler, Pharoah Sanders ou Archie Shepp, on

associe les ruminations passéistes
apparemment déconnectées de
toute actualité de Johnny Hodges
ou Coleman Hawkins qui gravent
pour le label estampillé «new
wave» d’assez étonnantes galettes. Alors oui, Butler et Bernstein,
l’association tombe sous le sens
même si le pari n’était pas gagné.
Henry Butler, on le (re)découvre ici sous son meilleur jour, c’est
un vétéran de presque 70 printemps qui va droit au but, et qui
sait surtout comment y aller sans
ennuyer son monde par un discours de la méthode pompeux.
Un anti-Wynton Marsalis, donc.
Elève de George Duke puis de Roland Hanna, il ne perd pas de vue
que, berceau du jazz, sa Nouvelle
Orléans natale revitalise l’idiome
d’Armstrong devenu celui d’Ayler
chaque fois qu’il menace de se
fourvoyer dans un intellectualisme sec. On le sent tout au long
du disque disciple du Professor
Longhair dont il a capté le «beat»

déhanché, mais avec un goût des
phrases ruisselantes que lui autorise une maîtrise instrumentale
plus sûre que celle de son mentor.
On n’en connaît à vrai dire pas
beaucoup, des pianistes de blues
capables d’ouvrir «Viper’s Drag»
par une évocation d’Art Tatum, ou
même d’un Cecil Taylor tombé
dans le «gumbo». Quant à Bernstein, s’il apparaît moins ici comme
trompettiste que comme organisateur-architecte de la séance, il
s’en acquitte en homme affranchi
des chapelles stylistiques et de
tout conformisme. Paraphrasant
le vieux style ou réinventant Jelly
Roll Morton, il le fait sans complaisance réactionnaire. On pense
plutôt, en moins extrême, aux injections de fanfares néoorléanaises jadis pratiquées par Ayler sur
une thématique ouvertement
free, ou à la façon dont Sun Ra,
hôte occasionnel du label, s’emparait soudain d’un thème suranné
de Fletcher Henderson.

PUBLICITÉ
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LUCERNE FESTIVAL AU PIANO

22 – 30 novembre 2014

Des concerts inoubliables avec des grands pianistes
Pierre-Laurent Aimard | Benjamin Grosvenor | Marc-André Hamelin |
Martin Helmchen | Ievgueni Kissine | Paul Lewis | Mahler Chamber Orchestra,
Leif Ove Andsnes | Sophie Pacini | Maurizio Pollini | Vestard Shimkus

... et de longues nuits de jazz dans les plus beaux bars de Lucerne
Piano Off-Stage
25 – 30 novembre 2014
Billets et renseignements sur le programme complet:
+41 (0)41 226 44 80 | www.lucernefestival.ch | Points de vente

Les billets pour
le
festival de Pâqu
es 2015
seront mises en
vente
à partir du
10 nov 2014

Sponsor principal
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BorisCyrulnik,lanécessitéd’êtrepsychiatre
KEVIN CURTIS/KEYSTONE

Il y a cinquante ans encore, on disait
des fous qu’ils étaient incurables.
Dans son dernier livre, le neuropsychiatre
français raconte l’évolution de son métier
Par Rinny Gremaud

L

es yeux fermés. Pour mieux
se rappeler, mieux penser et
articuler. De son propre
aveu, Boris Cyrulnik préfère
les interviews téléphoniques, parce qu’il peut y répondre
les yeux fermés. Alors on l’imagine,
tête renversée, souvenirs affleurant
à l’arrière des paupières, rideaux
tirés sur la pluie battante. A Toulon, d’où il nous parle, le temps est
maussade.
Après Sauve-toi, la vie t’appelle,
paru en 2012, Boris Cyrulnik publie Les Ames blessées, deuxième
tome de ses mémoires.
L’enfant juif rescapé des rafles a
grandi pour devenir neurologue,
la discipline universitaire qui, à
l’époque, s’apparente le plus à la
psychiatrie. Dans ce livre, qui se lit
comme un journal de bord, Boris
Cyrulnik raconte son parcours professionnel singulier, à la marge
d’une spécialité médicale qui doit
tout à l’après-68.

AFP

Samedi Culturel: A l’âge de 11 ans
déjà, vous disiez vouloir devenir
psychiatre. C’est d’autant plus
étonnant que la spécialité n’est
alors, dans l’immédiat aprèsguerre, pas très connue.
Boris Cyrulnik: Oui, cette vocation
précoce s’explique sans
doute par la
nécessité de
comprendre ce
qui venait de
m’arriver, la
disparition de
mes parents, mon arrestation –
pourquoi avait-on voulu me tuer?
Je croyais que la psychiatrie allait
m’aider à comprendre la «folie»
du nazisme. Comprendre l’adversaire pour mieux le maîtriser,
c’était ma seule liberté. Je constate surtout que je ne suis pas le
seul à l’avoir cru: je le vois autour
de moi, parmi les juifs qui ont
connu une enfance semblable, on
trouve un nombre anormalement
élevé de psychiatres et de psychanalystes.
Au début de votre carrière, les
hôpitaux psychiatriques sont
encore des lieux d’enfermement,

les fous dorment sur des litières de
paille, on lobotomise à tour de
bras… On a l’impression que c’était
il y a plus d’un siècle.
Quand je le raconte aux jeunes qui
débutent aujourd’hui, ils n’en
croient pas leurs oreilles. Oui, j’ai
eu la chance d’assister, et de participer un peu, à la naissance de la
psychiatrie moderne. C’est ce dont
j’ai voulu témoigner dans ce livre.
Avant les années 70, les médecins
qui travaillaient en hôpitaux
psychiatriques avaient pour mission de soigner la pneumonie du
fou, mais pas sa folie, puisque
cette dernière était alors considérée comme incurable. Les asiles
avaient d’abord pour vocation
d’éloigner les fous, de protéger les
non-fous. Ceux qui y entraient
n’en ressortaient jamais.
A quel moment cela a-t-il changé?
L’apparition des neuroleptiques a
été une révolution. En l’espace de
quelques mois, les soignants, les
familles, ont cessé d’avoir peur des
malades. Tout d’un coup, en calmant leur agitation, il était devenu
possible de leur parler. Aujourd’hui, les jeunes psychiatres encouragent les familles à participer
aux soins. Et cela contribue au
mieux-être de tout le monde. Dans
une famille, lorsque survient un
cas de schizophrénie ou d’Alzheimer par exemple, on constate
quatre fois plus de dépression
dans l’entourage que dans la
population générale. Lorsque la
famille est impliquée dans les
soins, ces dépressions diminuent
de moitié. Les malades, eux, ont
besoin de deux fois moins de
neuroleptiques, rechutent moins,
et ressortent de l’hôpital en
meilleur état.
Vous décrivez mai 68 comme une
période à la fois fertile sur le plan
des idées, et extrêmement dogmatique.
Le grand bénéfice de 68 a été de
faire entrer la psychanalyse à
l’université. La noblesse de cette
discipline a été d’avoir mis un
terme aux théories de la dégénérescence, cette forme de nazisme
théorique qui avait survécu à la

La folie n’est
plus une
condamnation à vie. La
chimie et la
psychanalyse
ont permis
des progrès
pour le
mieux-être
des malades.
ARCHIVE

guerre. Dans mon enfance, j’ai
personnellement subi une craniométrie, censée mesurer mon
intelligence. Avec les neuroleptiques, la psychanalyse a été l’autre
progrès qui a permis l’avènement
de la psychiatrie moderne. Malheureusement, tout cela a tourné
au dogmatisme: pour les uns,
seule la psychanalyse pouvait tout
expliquer, tandis que pour les
autres, les médicaments allaient
tout guérir. Ces deux progrès sont
devenus des pensées totalitaires.
Nous étions sommés de choisir
notre camp, le divan ou la pharmacie. Ces conflits de chapelle ont
longtemps empoisonné notre
métier.

Vous n’avez jamais choisi un camp,
et au contraire, toujours milité pour
une recherche à la frontière des

disciplines. Ce qui vous a conduit à
l’éthologie.
Vers l’âge de 15 ans, j’ai commencé
à lire à la fois Sigmund Freud et
Harry Harlow. Freud donnait une
vision nouvelle de l’intime, mais il
lui manquait l’aspect expérimental. De mon point de vue, les observations que Harlow menait sur
les animaux permettaient de
confirmer ou d’infirmer les théories de Freud. Pour moi, les deux,
ensemble, étaient indispensables.
L’éthologie animale a toujours eu
du mal à s’imposer comme une
discipline majeure. Elle a fini par
être reconnue, grâce notamment à
Konrad Lorenz et Nikolaas Tinbergen. Mais contrairement aux
psychanalystes, par exemple, les
éthologues n’ont jamais réussi à
s’organiser en lobby, à s’imposer
sur le plan politique. Aujourd’hui,

leurs laboratoires ferment les uns
après les autres.

Pourtant, l’éthologie est à l’origine
de la théorie de l’attachement.
C’est un apport essentiel et largement reconnu.
Plus encore, cette théorie a inspiré
des lois, comme en Europe du
Nord, qui favorisent l’instauration
d’un attachement sécure entre
l’enfant et ses parents, avec notamment des congés parentaux de
longue durée. Une niche sensorielle et affective sécurisante permet à l’enfant de se sentir en confiance et stimule ses facultés
d’apprentissage. Le confort ressenti
par les mères durant les dernières
semaines de la grossesse et les
premiers mois de vie peut être
directement corrélé au taux d’illettrisme et aux résultats scolaires.

En cinquante ans de pratique, vous
avez assisté à l’évolution spectaculaire de la psychiatrie. A votre avis,
en quoi doit-elle encore progresser?
Je suis heureux de voir qu’aujourd’hui la culture encourage la
pluridisciplinarité. Les jeunes qui
entrent dans ce métier
aujourd’hui sont beaucoup moins
spécialisés et dogmatiques. Actuellement, je travaille dans des
groupes de recherche réunissant
des gens de toutes les disciplines.
Par exemple, nous sommes en
train de filmer la manière dont
une psychothérapie modifie la
structure du cerveau. De telles
expériences auraient été impossibles, sur le plan idéologique, il y a
quelques décennies encore. Ce
sont ces progrès dont je me réjouis.

Panorama

Une Cité de la musique qui fera vibrer Genève
Une nouvelle fondation
vient de voir le jour
pour assurer la création
d’un grand complexe
musical avec salle de
concerts contemporaine

Grande nouvelle pour Genève:
une salle symphonique est en projet, assortie d’un complexe musical unique. On doit cette magnifique idée à un quatuor de
passionnés de musique classique
qui ont réuni leurs forces au sein
d’un tout nouvel organisme: la
Fondation pour la Cité de la musique de Genève (FCMG).

Celle-ci a été constituée le
3 septembre et vient d’être inscrite
au registre du commerce, le
16 septembre. Elle a pour but la
construction en ville d’une structure architecturale d’envergure,
capable d’héberger l’Orchestre de
la Suisse romande et d’accueillir de
grandes formations internationales dans une salle de concerts contemporaine qui répond aux exigences symphoniques actuelles.

Mécène anonyme
Mais le projet s’avère plus
étendu encore. Il est censé pouvoir accueillir les locaux de la
Haute Ecole de musique (HEM) et
toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de
cette prochaine Cité de la musique, ainsi que tous autres locaux
utiles à son rayonnement.

Les quatre membres de la fondation viennent du monde classique, ou en sont proches: le président, Bruno Mégevand, avocat, est
président de la Société Gustav
Mahler. On connaît le vice-président, David Lachat, avocat lui
aussi, actif au sein de la HEM et au
bureau du Conseil de la Fondation
de l’OSR. Le codirecteur de
l’agence Caecilia, Steve Roger, qui
a été désigné secrétaire, et le directeur général de l’OSR, Henk Swinnen, complète l’équipe. Le financement de cette grande aventure
sera entièrement assumé par des
mécènes, dont le plus généreux,
qui tient à l’anonymat, devrait
soutenir le projet de bout en bout.
Joints au téléphone jeudi soir,
les membres de la fondation n’ont
pas tenu à communiquer actuellement. Il n’en demeure pas moins

qu’une véritable révolution classique est en train de se profiler à
Genève. Le Victoria Hall, construit
il y a 125 ans pour une harmonie
ne correspond plus depuis des années, malgré divers aménagements, aux nécessités des grandes
phalanges symphoniques. Il continuera à recevoir des concerts et
manifestations en rapport avec sa
jauge, le charme de ses dorures et
son acoustique très flatteuse.
Partant, la nouvelle Cité de la
musique, dont on ne connaît à ce
jour ni le prix, ni l’emplacement, ni
la capacité de la salle, ni le projet
architectural souhaité ambitieux
et très contemporain, s’impose
avant même d’exister comme un
signal très fort pour la réputation
culturelle de Genève. Les détails de
ce grand cadeau ne tarderont pas à
être révélés. Sylvie Bonier

Prix

Danse

Palmarès culturel vaudois

Carlotta Ikeda s’en est allée

La Fondation vaudoise pour la
culture a remis ses prix samedi
matin à Lausanne. Le cinéaste
Lionel Baier reçoit le Grand Prix
2014, doté de 100 000 francs. Les
autres prix sont dotés chacun de
20 000 francs. Du chorégraphe
Gil Roman à l’acteur Michel Voïta,
découvrez les lauréats de la cuvée
2014 sur www.letemps.ch. (LT)

La chorégraphe japonaise, voix
féminine du butô, Carlotta Ikeda
est décédé mercredi à Bordeaux
où elle avait installé sa compagnie Ariadone. En réinventant la
tradition à l’aide d’un vocabulaire
contemporain, l’artiste, née en
1941 à Fukui, au Japon, a inscrit
son style unique dans la lignée
des grands créateurs butô. (LT)

Squat

Littérature

Le site du Tacheles vendu

La page genevoise
de Maurice Zermatten

Le Tacheles, ex-squat d’artistes
emblématique du Berlin bohème
et désargenté, évacué en 2012, a
été vendu pour 150 millions
d’euros à un fonds d’investissement. Occupé en 1990, le Tacheles était l’un des derniers squats
de Berlin qui avaient fleuri après
la chute du Mur, en 1989. (AFP)

Les archives de l’écrivain valaisan
Maurice Zermatten, décédé en
2001, ont été déposées vendredi à
la Fondation Bodmer à Cologny.
Le fonds est composé de manuscrits, de correspondances, d’articles, de textes inédits ainsi que de
documents audiovisuels. (LT/ATS)
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LeonardoPadurarend
hommageauxhérétiques

Poche

Un tableau de Rembrandt sert
de fil rouge à l’écrivain cubain pour
raconter le destin d’une famille juive

Un père excentrique,
amateur de devinettes
«Le Dilemme du prisonnier»,
de Richard Powers, livre les clés
de l’univers du romancier américain
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d’un architecte suisse
Arnon Grunberg saisit le vertige
de l’individu dépassé devant l’énorme
machinerie du monde globalisé

Nouvelles

Ces moments où tout
aurait pu basculer
Ecrivain lausannois, Julien Bouissoux
signe un recueil de nouvelles où neuf
personnages vacillent et changent

RANDOM HOUSE
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La violence en tête
André Brink s’inspire de ses ancêtres afrikaners

CARACTÈRES

Mémoires du crime
Par Emmanuel Gehrig
La Maison de la paix, centre du nouveau campus de l’Institut
international de hautes études et du développement de Genève,
recevait Saul Friedländer mardi soir pour une leçon d’ouverture
de l’année académique. L’occasion de remettre à cet historien de
renom le prix Edgar de Picciotto, du nom du banquier et mécène genevois qui a financé la résidence d’étudiants de l’Institut.
Auteur d’une histoire globale marquante sur la Shoah, Saul
Friedländer a rappelé que c’est ici qu’il a obtenu son doctorat
d’histoire en 1963, et qu’il y a enseigné pendant 20 ans – non pas
dans ces bâtiments tout en verre du quartier des Nations, mais
dans la bucolique Villa Barton au bord du lac.
Histoire et mémoire sont souvent en conflit, Saul Friedländer
le sait mieux que quiconque, lui qui a été membre de la Commission Bergier. Dans sa leçon mardi, il décrivait comment s’est
construite la mémoire allemande de l’Holocauste depuis 1945.
Et l’on se rend compte à quel point l’histoire est dépendante du
contexte où vivent ceux qui la racontent.
Dans les années cinquante-60, les Allemands de l’Ouest, qui
avaient connu le nazisme, disaient vouloir tourner le dos au
passé, aller de l’avant. Certes, il y avait eu l’horreur, les camps…
mais aussi les bombardements alliés sur Dresde ou Potsdam.
L’ère était à la communion contre la tyrannie, et les juifs
n’étaient pas particulièrement cités. Quant aux dirigeants de
l’Allemagne de l’Est, ils se voyaient, en tant que communistes,
totalement dédouanés du IIIème Reich, et accusaient élégamment la voisine fédérale de n’être qu’un avatar hitlérien.
La conscience de la responsabilité collective des crimes nazis,
et du génocide des juifs, est venue à partir de la génération née
pendant la guerre, qui s’est mise, dans les années soixante-dix, à
interroger ses parents. Et selon Friedländer, le déclencheur a été
Hollywood, dont les premiers films (dès 1978) ont provoqué
une onde de choc en Allemagne. Pourquoi n’en avons-nous
jamais entendu parler?, disaient les jeunes. Une «culture de
l’Holocauste» est née, qui ne va cesser de grandir. Jusqu’à la
saturation? «A la fin des années quatre-vingt-dix, observe l’historien, le thème était déjà usé» Au point qu’aujourd’hui, l’heure
est à l’affaissement du débat sur les responsabilités. On en revient aux Allemands «tous victimes», et dans les familles il est
courant de dire que «grand-père n’était pas un nazi».
La disparition des témoins, l’effacement de la mémoire privée ne met pas l’histoire à l’abri des affabulations ou des mythologies. C’est cette mise en garde que nous offre Saul Friedländer,
le vigilant historien.

Futur antérieur

Le poète Mario Luzi
interroge la barbarie
L’auteur décrit comment Hypatie,
philosophe d’Alexandrie, fut assassinée
sauvagement en 415 par les chrétiens

Essai littéraire

Franz Kafka,
intime
Saul Friedländer raconte
la vie intérieure de l’écrivain

