
La Suisse paradis de l’enfer ?

RÉALISÉE DIX ANS AVANT la publication du rap-
port Bergier, l’enquête de Fabienne Regard, ensei-
gnante à l’Institut universitaire de hautes études
internationales de Genève, est un témoignage édi-
fiant sur la politique d’accueil de la Confédération
durant la Seconde Guerre mondiale. Aboutissement
d’une thèse de doctorat conduite sous l’égide du
professeur Yves Collart, La Suisse paradis de l’en-
fer? repose sur le témoignage de quelque deux
cents femmes, hommes et enfants d’horizons divers
ayant vécu en Suisse entre 1939 et 1945. Orga-
nisé de façon thématique (l’arrivée en Suisse, la
vie dans les camps, les relations avec l’encadre-
ment et la population locale…), cet imposant cor-
pus met d’abord en évidence la grande diversité
des situations. Entre le Savoyard qui trouve refuge
chez des parents ou des proches à Genève et la
famille polonaise partie, souvent dans la plus
extrême précipitation, pour se voir parachutée dans
un pays inconnu dont elle ne parle pas la langue,
le fossé est en effet considérable. Pour tous, en
revanche, c’est la même confusion devant l’uni-
forme des soldats suisses, si semblable à celui des
Allemands, puis la même angoisse face à la crainte
du refoulement. A noter la présence d’un impor-
tant appareil scientifique comprenant une analyse
qualitative du discours, des éléments biographiques
ainsi que des considérations méthodologiques. Et
qui permet d’éclairer non seulement la genèse mais
aussi le développement de cette captivante enquête
par-delà la mémoire.
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Du mal de Saint-Antoine 
à Belle-Idée

AU PAYS DE PIAGET, l’histoire des asiles psychia-
triques restait à écrire. Un chantier considérable
auquel s’est attelé Armand Brulhart, qui livre
aujourd’hui la première partie de ses résultats,
en attendant la sortie d’un second tome, agendée
cet automne.

Centré sur la période 1800-1950, ce premier
volume s’efforce de suivre les aléas d’une politique
psychiatrique inaugurée en 1838 avec l’ouverture,
en périphérie genevoise, du premier asile d’aliénés
de Suisse. Bousculée entre partisans de l’enfer-
mement et tenants de la liberté, impératifs sécu-
ritaires et nécessités économiques, l’institution ne
cesse dès lors de nourrir le débat public. Et l’ou-
verture des 350 lits de Bel-Air, le 9 novembre 1900
n’y change rien: considéré comme une prison qui
ne dit pas son nom, l’hôpital psychiatrique fait
peur. Aux patients, mais aussi au bon peuple, voire
aux autorités elles-mêmes qui n’apprécient pas
plus qu’ils ne comprennent ce qui s’y passe réel-
lement. C’est qu’on souffre derrière ces murs. Outre
la maladie, il y a les mauvais traitements (qui vont
parfois jusqu’à la torture), la nourriture (souvent
infecte), l’hygiène (longtemps problématique), sans
parler des «traitements», qui, jusqu’à une époque
très récente, se limitent à une succession de puni-
tions tant morales que physiques.

Sombre tableau qui n’enlève rien à l’attrait de
cette passionnante enquête dont les lecteurs du
fameux Histoire de la folie à l’âge classique de
Michel Foucault devraient également se régaler.
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La fin de l’intériorité 

DE 1885 À 1935, l’avant-gardisme français a
conféré à la poésie et aux arts une tâche appa-
remment plus métaphysique qu’esthétique: celle
de la figuration de la pensée. Poètes et artistes
se sont dès lors consacrés au dévoilement toujours
plus réel des multiples facettes de l’âme et de l’es-
prit. Retracer l’évolution de cette «idée» au cours
d’un demi-siècle est le fil conducteur de l’ouvrage
de Laurent Jenny, professeur de littérature fran-
çaise moderne à l’Université de Genève. Ce dernier
y analyse les inventions esthétiques qui ont découlé
de ces représentations. Il explore également les
métaphores à travers lesquelles la poésie aurait
tenté de se définir au fil du temps: se concevant
comme une musique verbale à l’époque symbo-
liste, celle-ci s’est pensée durant les années qui
précèdent la Première Guerre mondiale comme un
tableau cubiste, avant de se décrire, à l’époque
surréaliste, comme une révélation photographique.
L’étude de Laurent Jenny se destine avant tout à
un public d’initiés, amateurs et connaisseurs de
littérature française ou d’histoire de l’art. Elle
combine à sa structure historique une approche
analytique rigoureuse, suivant les multiples trans-
formations — symbolistes, modernistes et surréa-
listes — par lesquelles l’intériorité romantique
littéraire s’est progressivement «extériorisée»: com-
ment l’art a-t-il rendu le jeu de la pensée pleine-
ment visible? Passant en revue des écrivains comme
Mallarmé, Apollinaire ou Breton, l’auteur confronte
notamment leurs œuvres à la conception de l’art
de leur époque. Une façon originale de retracer
l’histoire des idées en montrant que l’œuvre réelle
est simultanément produit et productrice, cause
et effet, des idées théoriques qui constituent la
conception de l’art de son temps.
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