
Vigousse vendredi 12 février 2021 Vigousse vendredi 12 février 2021

C U L T U R EC U L T U R E

Mécanique 
du burn-out
Après son intéressant 
essai sur la photographe 
Vivian Maier (Une 
Femme à contre-jour), 
Gaëlle Josse revient à la 
fiction avec Ce matin-là. 
L’auteure française y 
aborde le thème du 
burn-out. Clara, la 
trentaine, est cadre dans un établissement 
bancaire où elle s’occupe des crédits. Un 
matin, sa voiture refuse de démarrer. Cet 
événement apparemment anodin la plonge 
dans une hébétude et un découragement 
qu’elle ne comprend pas. Elle remonte chez 
elle et se montre incapable de faire quoi que 
ce soit. Commence pour elle le long parcours 
du combattant des personnes victimes 
d’épuisement professionnel : médecins, 
médicaments, négociations avec l’employeur, 
tracasseries administratives… Incapable de 
s’ouvrir aux autres, elle se mure dans le silence, 
ne parvient pas à expliquer ce qui lui arrive à 
son compagnon, qui s’éloigne peu à peu. Des 
longues journées d’introspection émerge enfin 
un premier élément : elle a commencé à craquer 
le jour où des grands-parents aux moyens 
modestes sont venus contracter un crédit 
pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs petits-
enfants, afin que ceux-ci aient envie de les voir 
plus souvent. Frappée alors par l’absurdité de 
son métier, Clara a vu ses certitudes se lézarder.
De son écriture sensible et élégante, Gaëlle 
Josse dit le vertige lorsque la mécanique du 
quotidien se grippe et que tout s’arrête. « Que 
faire des jours, que faire du temps, de ces journées 
qui s’étirent, sans saveur et sans parfum ? Le 
temps naguère si tendu, si segmenté, est devenu 
un bloc mou, une matière poisseuse qu’il faut 
grignoter, éroder minute par minute, dans un 
parcours aux contours indistincts, sans repères, 
sans angles, sans prises, un continuum grisâtre 
qui s’autodévore dans une lenteur infinie. » Un 
livre précieux et, finalement, réconfortant.

Ce matin-là, Gaëlle Josse, Editions Noir sur Blanc, 
224 pages.

Des bouquins

La pile de livre

Indécis, s’il vous plaît. Hardie, 
Lamy ? Ce n’est pas le genre de la 
maison ! Tripes ou fruits de mer, vin 
rouge ou blanc, PSG ou OM, Juliette 
est incapable de prendre une déci-
sion jusqu’à laisser Paul, Ecossais pas 
avare de son charme, et Etienne, cuis-
tot costaud, lui proposer… la même 
date de mariage. Va bien falloir en 
envoyer un des deux sur les roses ! 
Avec Alexandra Lamy, L’embarras 
du choix (samedi 13, RTS1, 20 h 55 
ou dimanche 14, France 2, 21 h 05) 
aurait pu être une comédie roman-
tique piquante mais, pas de bol, c’est 
un film d’Eric Lavaine… « Pourquoi 
faut-il que l’amour qui est si doux d’as-
pect, mis à l’épreuve, soit si tyrannique 
et si brutal ? » comme disait l’autre.

Baz, ce naze. L’autre, c’est William. 
Et avec lui, évidemment, c’est plutôt 
le choix de l’embarras. Ah, Roméo, 
pourquoi es-tu Roméo ? Ayant jeté 

son dévolu sur Juliette (pas la même 
que la précédente), le voici ranimant 
la guerre des clans entre Capulet et 
Montaigu. Drame classique ? Pas 
franchement. Car ce Roméo + Juliette 
(dimanche 14, Arte, 20 h 55), oppor-
tunément diffusé en ce jour de la 
Saint-Valentin, est revisité par un réa-
lisateur, l’Australien Baz Luhrmann, 

LE CINOCHE À LA TÉLOCHE Depuis son canapé, avec ou sans pop-corn, le cinéma, 
ce n’est pas mal non plus. Sélection vue et approuvée (ou pas).

qui ose tout, c’est même à ça qu’on 
le reconnaît. Ralentis à la pelle, cos-
tumes extravagants, tics de clips, il 
garde les mots de Shakespeare, mais 
transpose l’action au XXe siècle sur 
sol états-unien, à… Verona Beach. Il 
y aurait là de quoi lui chercher que-
relle, mais « je n’ai plus de conneries, 
je suis en rupture de stock ».
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Le Veveysan Fabien Sevilla fait par-
tie de ces contrebassistes qui ne se 
laissent pas enfermer par les limita-
tions apparentes de leur instrument. 
Trop souvent cantonnée à un rôle 
d’accompagnement, la contrebasse 
permet pourtant d’invoquer des uni-
vers entiers quand elle est maniée 
avec l’inventivité d’un Charles Min-
gus, d’un Eberhard Weber ou d’un 
William Parker. Quant à l’exercice 
du solo, il est devenu moins aride 
depuis l’apparition du looper, qui 
permet au musicien de multiplier 
les boucles et donc de jouer plu-
sieurs pistes en même temps. Dans 
cette pratique, Fabien Sevilla avoue 
subir l’influence de la violoncelliste 
Hildur Gudnadottir. En sus des 
sons qu’il tire de son instrument, il 
émaille les sept pistes proposées ici 
de percussions diverses. Alternant 
et superposant passages à l’archet et 
lignes rythmiques en pizzicato, l’ar-
tiste emprunte autant au registre du 
classique contemporain qu’à celui 
du jazz, avec aussi quelques élé-
ments de musique expérimentale et 
de bruitisme, pour un résultat abso-
lument magnifique.  S. Ba.

Rites – contrebasse solo vol. III, Fabien 
Sevilla, Proliféric’s Records, vinyle et 
digital, fabiensevilla.bandcamp.com.

Des cédés

L’art d’être 
plusieurs tout seul

Des films

Un peu, beaucoup, à la folie…

Dicos

Caiche-tè batoille !
Ni tout à fait un Larousse régional, 
ni un énième lexique des patois de 
Suisse romande, Le Dico romand se 
garde bien d’une quelconque ambi-
tion scientifique. Mathieu Daudelin, 
l’initiateur de ce projet, est, comme 
il l’avoue, « étranger du pays du 
fromage à trous, mais bien de celui 
du fromage en crotte », un cheddar 
caillé frais, ingrédient indispen-
sable à la préparation de la poutine. 
Québécois, donc. Etudiant Erasmus 
débarqué il y a une dizaine d’années 
sur les bancs de l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL) dans le 
cadre d’un Bachelor en design gra-
phique, il s’emploie alors, dit-il, « à 
tout entendre de ces termes a priori 
étranges, pendant que je taisais les 
miens, faute que ma parlure était dure 
à comprendre ». Pour mener à bien 
son travail, il s’appuie sur le réper-
toire de Henry Suter (1942-2014), 
un physicien genevois passionné par 
la toponymie et qui consacra une 
partie de son temps libre et l’entier 
de sa retraite à la constitution d’un 
site internet (www.henrysuter.ch) 

dans lequel il s’applique à partager 
ses découvertes et ses connaissances 
en la matière.

A l’arrivée, ce ne sont pas moins de 
1758 termes qui, de Abade (à l’) à 
Zwieback, témoignent de la richesse 
de l’héritage franco-provençal dans 
le français de la région romande et 
de ses voisins haut-savoyards. Le 
lecteur y rencontrera des toyotses, 
des rabotsons, des gueïupes occupées 
à panosser, des berclures en pleine 
gonflée et joyeusement partis pour 
une fédérale. On relèvera là que les 
termes classés « coquins » sont pré-
sentés à rebours du sens de la lec-
ture (voir ci-contre), histoire de ne 
pas choquer de trop prudes lectrices 
ou lecteurs.
Dans une préface de haut vol, l’hu-
moriste et chroniqueur radio sainte-
crix Yann Marguet relève que « le 
patois local a ceci d’étrange et de fas-
cinant qu’à en rire et à le snober lors-
qu’on est jeune adulte, on finit néan-
moins par l’adopter en vieillissant ». 
Et qu’« après avoir passé toutes les 

étapes de l’interminable processus de 
la validation sociale […], peut-être 
sommes-nous enfin prêts à accepter 
qui l’on est et d’où on vient ».
Tout est dit et ce n’est plus l’heure 
de pèdzer. Parlons romand.

 Roger Jaunin

Le Dico romand, Mathieu Daudelin/
ECAL, Editions Favre, 360 pages.

Quel vaccin contre la rage ? Les 
mots précédents sont du présenta-
teur Howard Beale, qui les énonce en 
direct dans son JT, ce qui ne manque 
pas de culot. Les audiences montant, 
il devient « le prophète fou, dénoncia-
teur de l’hypocrisie de notre époque ». 
Le populisme, ça marchait déjà à 
la télévision en 1976, date de sor-
tie de Network (lundi 15, France 5, 
20 h 50).

De l’audace, toujours de l’audace. 
Il en faut à Michael Caine, colonel 
nazi, pour se lancer dans le pro-
jet d’enlever Winston Churchill 
(L’aigle s’est envolé, lundi 15, Arte, 
20 h 55), à Emma Stone pour jouer 
les femmes fatales en robe rouge 
fendue (Gangster Squad, lundi 15, 
RTL9, 22 h 45), à Kacey Mottet- 
Klein pour céder à ses émois ado-
lescents (Quand on a 17 ans, mer-
credi 17, Arte, 20 h 50), à Dominique 
Leborne pour surnager, pour rester 
digne dans un monde de requins 
(Tempête, jeudi 18, RTS1, 23 h 40). 

 Pascal Busset

Il faut sauver Pitch
Certains dessinateurs ont l’honneur des plus prestigieuses 
revues culturelles, de BD ou d’art. Ce serait trop commun 
pour notre collaborateur Pitch Comment. Lui, son heure 
de gloire, avec un dossier de dix-sept pages, il la vit dans le 
numéro de 2020 de L’Hôtâ, la revue annuelle de l’Association 
de sauvegarde du patrimoine rural jurassien. Pitch bientôt 
inscrit au patrimoine ? Bigre ! C’est ce qui arrive à force de faire 
partie des meubles dans le canton du Jura ! En revanche, on 
ignorait encore qu’il fallait sauvegarder Pitch. Mais c’est vrai 
que si on le regarde de près, on remarque qu’il commence à 
se délabrer un peu. Il faudra penser à un petit ravalement à 
l’occasion. En attendant, on peut lire cette longue interview 

pleine d’humour qui donne 
les clés du parcours de notre 
dessinateur (on vous donne 
un indice : c’était tout par 
hasard, prétend-il).

 Stéphane Babey

L’Hôtâ n°44, Association 
de sauvegarde du patrimoine 
jurassien, 100 pages, 
www.aspruj.ch.

La clé 
des mensonges
En cette période où la fake news 
est reine, le Wombat a dégotté 
un document historique datant 
de la Seconde Guerre mondiale. 
L’art de mentir est un manuel 
de contre-propagande publié en 1944 sous l’égide du Bureau 
d’information anglo-américain. Il a été rédigé à Londres par 
des résistants français dont l’Histoire n’a malheureusement 
pas conservé les noms. Et il est illustré par une pointure de la 
satire britannique, Rowland Emett, qui sévissait dans la célèbre 
revue Punch. Il met brièvement en lumière les préceptes sur le 
mensonge développés par Hitler dans Mein Kampf et qui sont 
toujours appliqués à la lettre par Trump, Bannon et tous les 
populistes (« Les foules se laissent plus facilement impressionner 
par les gros mensonges que par les petits. ») Le manuel passe 
ensuite en revue toute une série de mensonges proférés 
par les nazis. Le tout est complété par une introduction 
contemporaine. Un témoignage utile qui montre que ce que 
nous traversons en ce moment n’a rien de nouveau. En plus, 
c’est un livre agréable à lire en public, avec les fort esthétiques 
petites croix gammées qui ornent sa tranche…

L’art de mentir, auteurs inconnus, illustrations de Rowland Emett, 
Wombat, 48 pages.
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Leonardo 
DiCaprio et 
son gang 
dans Roméo 
+ Juliette : un 
clip de MTV 
sur des paroles 
de William 
Shakespeare…

Matoler, matouler [v. intr.]
Miauler comme un chat 
attiré par une chatte en cha-
leur. S’applique également au 
don Juan du samedi soir. Par 
métaphore courir le jupon. Du 
patois romand matolâ.

Cougne-pet [n. m.]
Vaud : sodomite. De coincer 
et pet. Terme très imagé pour 
désigner les adeptes de la pédé-
rastie ou de l’homosexualité.

Barboutzet [n. m.]
Sexe féminin, doté d’une pilo-
sité certaine. Le nom bar-
boutzet est un mot patois dési-
gnant un salsifis sauvage qui 
donne de jolies fleurs jaunes 
très répandues dans nos 
contrées. (Il se chuchote aussi 
que ce mot qualifierait égale-
ment une partie charmante de 
l’anatomie féminine.)

Classés « coquins »


