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Valott Hillary Clinton, première femme à la tête des Etats-Unis?

Editorial

Aux USA, la démocratie
au fond du caniveau
Thierry
Meyer
Rédacteur en chef

Mardi prochain, le peuple américain
désignera son 45e président. Cette
élection, scrutée comme nulle
autre, écrira peut-être l’Histoire,
comme il y a huit ans avec
l’accession du premier Noir à la
présidence: une femme a de bonnes
chances de s’installer à la MaisonBlanche. Et de diriger la destinée
de l’unique superpuissance de la
planète. Mais cette élection mettra
un terme à une campagne qui a,
elle, déjà marqué les esprits.
La bassesse du débat, la répulsion
ou, au mieux, l’absence d’adhésion
que suscitent les deux finalistes, la
vacuité des arguments, le pouvoir
de l’argent, la déconnexion visible
entre le personnel politique et
une vaste majorité de la population,
tout cela a mené des mois durant
la démocratie américaine au fond
du caniveau.
Elle n’en sortira pas indemne.
Dans un livre de réflexions par-delà
l’Atlantique*, les journalistes suisses
Philippe Mottaz et Stéphane
Bussard, respectivement excorrespondant de la Télévision
romande à Washington et
correspondant du Temps à New
York, constatent avec acuité la
réduction de la dialectique politique
au format des réseaux sociaux.
Vite publié, vite oublié, ou vite
manipulé. Face à ce mélange
d’hyperactivité et d’éclatement tous

azimuts, la superficialité
qu’a imposée au fil du temps
la prépondérance de la télévision
passe désormais pour de la
profondeur philosophique. Et,
à une époque où le fact checking
devient une règle médiatique grâce
à la technologie, c’est au contraire le
n’importe quoi qui règne en maître.
La négation de la réalité est érigée
en qualité, la répudiation des faits
tient lieu de résistance, la théorie
du complot s’impose à tout-va.
On peut compter sur les cerveaux
issus des meilleures universités
de l’Ivy League, qui peupleront
la future administration, pour faire
leur travail avec sérieux une fois

«Washington ne sera
pas livré à une femme ou
à un homme qui dégage
confiance et sérénité»
retombée l’écume de ce cirque
invraisemblable. Mais les barrières
inédites enfoncées – pas par le seul
camp Trump! – lors de la campagne
qui s’achève augurent de nouvelles
frontières inquiétantes. Tandis
que, de Moscou au Moyen-Orient,
de l’Amérique latine à la Chine en
passant par l’Europe, l’humeur est à
la démonstration de force et au repli
sur soi, Washington ne sera pas livré
demain à un homme ou à une
femme qui dégage confiance et
sérénité. On est très loin du Yes we
can de 2008. Pour tout dire, on est
inquiet.
#Trump! S. Bussard et Ph. Mottaz, Slatkine
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Peter von Matt m’avait pourtant
prévenu. Ce bout de pays est comme un
«manifeste conservateur», marqué par
la peur d’une «idylle brisée» face aux
«signes inaltérables du bouleversement
de la civilisation et du danger».
L’écrivain zurichois raconte tout cela
dans La poste du Gothard ou les états
d’âme d’une nation. En partant du
fameux tableau de Rudolf Koller qui
montre le parcours de la dernière
diligence sur les lacets de la Tremola –
«la Tremblante» – qui descendent du col
vers Airolo, au Tessin. En étendant son
propos à d’autres œuvres mythiques.
Comme Les Alpes d’Albert de Haller ou
le Guillaume Tell de Friedrich Schiller.
Le 11 décembre, avec le nouvel
horaire des CFF, c’est un autre pan de
l’histoire suisse qui va disparaître dans
le même massif. Le tunnel de faîte
historique, construit en 1882, laissera
progressivement sa place à celui de

base, le plus long du monde. Avec ses
trains qui fileront à plus de 250 km/h
dans le noir. Vous avez donc encore
quelques semaines pour déguster
pleinement le parcours entre Göschenen et Airolo par le haut. Et particulièrement ces courbes hélicoïdales qui
vous permettent de voir, à Wassen, la
même église baroque sous trois angles
différents. Comme si le temps refusait
d’avancer.
Il serait dommage d’arrêter votre
voyage pour autant. A quelques
encablures, le Forum d’histoire suisse
de Schwytz fait aussi dans la nostalgie.
Une exposition du photographe
lucernois Peter Ammon y témoigne de
La vie dans les montagnes, «d’un monde
en voie de disparition» dans les années
1950. Comme s’il fallait monter dans les
alpages pour magnifier sur la pellicule
et les diapositives le quotidien des gens
que l’industrialisation de la plaine allait
forcément bientôt bouleverser. Au pied
des Mythen, ces images sont aussi
saisissantes que le paysage qui vous
entoure, au cœur du royaume des
Neinsager. Qui disent non probablement par peur de perdre leur paradis.
A défaut de partager leurs craintes,
venir ici aide à les comprendre.

24heures.ch

Aujourd’hui sur notre site

VC6

Contrôle qualité

L’invitée
Brigitte
Romanens-Deville
Directrice du RefletThéâtre de Vevey
Enfant, j’allais une fois par année sur
la tombe de mon grand-père et des
disparus de ma famille. Comme la
plupart des familles françaises catholiques, la mienne profitait de la Toussaint
fériée pour célébrer ses morts et se
retrouver autour d’un bon repas.
C’est comme ça que j’ai appris comment était mort mon grand-père, que
j’ai entendu parler ma grand-mère de
ce fils enlevé par la maladie et de tous
ses défunts. Et puis les années ont
passé, ma grand-mère les a rejoints et
le rituel s’est perdu avec elle.
La semaine dernière, je participais
au Toussaint’s Festival proposé et
organisé par Alix Noble Burnand.
Son credo: donner une place aux morts
pour qu’ils ne prennent pas toute la
place. Alix est thanatologue et conteuse
professionnelle. Entre autres activités
professionnelles, elle accompagne
les personnes touchées par un décès

et leur donne les outils nécessaires pour
se remettre en route.
Abrité par l’église Saint-Laurent,
le Toussaint’s Festival a réuni quelques
poignées d’hommes et de femmes
touchés par une perte, leurs proches,
des artistes et des spécialistes.
Toutes ces personnes se sont réunies
pour évoquer la mort, haut et fort, lui
tenir la dragée haute, parler de leurs
morts et leur donner une place de

«Deux nouveaux
rendez-vous se sont
inscrits dans mon
agenda… pour une belle
entrée dans l’hiver»
choix. Ils ont pu, grâce à Alix et au prix
parfois d’énormes efforts, s’offrir
des «espaces» leur permettant d’évoquer celles et ceux qui leur manquent.
Certains exposaient leurs œuvres;
l’expression artistique fait partie du kit
de survie proposé.
J’ai trouvé refuge pendant ces quelques
heures passées à écouter Anne qui a
réalisé un film pour son père; Marion

qui a édifié une pierre tombale pour
sa fille; Jonathan qui a construit un
cercueil pour son beau-père; Vanessa
qui a planté un arbre pour son mari…
Tous ont trouvé une manière d’exprimer leur deuil. J’ai découvert une
écoute remarquable entre ces personnes profondément marquées par la
disparition d’un des leurs, et une
sérénité retrouvée qui forçait l’admiration. J’ai vécu un moment inoubliable,
au cœur de l’agitation d’un samedi
après-midi lausannois, entre Toussaint,
Fête des morts et Halloween, à choyer
nos morts et surtout à se choyer.
J’ai terminé ma soirée à Vevey, au
Vifff (Vevey International Funny Film
Festival) entre amis, à découvrir des
perles du cinéma comique et à rire des
bêtises crasses des Grolandais.
Les festivals seraient-ils nos
nouveaux rituels et pèlerinages?
Quoi qu’il en soit, deux nouveaux
rendez-vous se sont inscrits dans mon
agenda… pour une belle entrée dans
l’hiver.
Voïnitsev: «Que faire, Nikolaï?»
Triletski: «Enterrer les morts et
réparer les vivants!»
A. Tchekhov - «Platonov»
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