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Interlaken, mais aussi de drôles de coutu-
mes. Jemima observe ainsi avec un œil fort
dubitatif les patients des thermes de Loè-
che-les-Bains, qui passaient parfois jusqu’à
10 heures assis dans l’eau…

De son voyage, l’exploratrice a ramené
«bien des souvenirs lumineux». Et Cook, de
l’or. En août 1863, il organise déjà un 
deuxième tour avec 200 «touristes». Une 
moitié refait l’itinéraire via Chamonix, 
l’autre traverse le Léman en bateau. A la fin
de l’été, après un troisième voyage, 
500 personnes ont foulé le sol suisse avec le
voyagiste. A son grand étonnement, les hô-
teliers se sont vite adaptés, et il note la diffé-
rence avec l’Ecosse, où il avait d’abord pro-
posé ses excursions: «Il a suffi d’un instant
pour obtenir en Suisse ce qui en Ecosse a 
demandé dix ans.» Caroline Rieder

Publication
En 1863, Thomas Cook organise 
un voyage en Suisse qui va faire 
décoller le tourisme. Sur les pas 
des excursionnistes, Diccon 
Bewes raconte le pays d’alors

«Un sou ou une petite pièce de monnaie est
suffisant pour les légions de mendiants qui
vous assaillent. Ne sortez jamais sans une 
réserve, mais distribuez-en avec parcimo-
nie.» Cette recommandation d’un guide 
touristique anglais des années 1850 évo-
quait… la Suisse. Jemima Morell, qui a par-
ticipé au premier voyage organisé en Suisse
par Thomas Cook en 1863, n’est guère plus
indulgente lorsqu’elle arrive à Weggis:
«Nous avons littéralement été infestés, per-
sécutés et encerclés par ces importuns!» 
L’Anglaise de 31 ans a consigné ce périple 
de trois semaines dans un journal, qui a été
publié en français sous le nom de Voyage 
dans les Alpes (Cabédita, 1995).

Lorsqu’il le lit, la surprise de Diccon
Bewes est de taille. Il découvre le visage de
la Suisse d’avant le chocolat au lait (inventé
en 1875), des banques (en 1863), Lausanne
compte 20 500 habitants mais Zurich
19 700). Quant au train, autre cliché lié à 
notre pays, il en était encore à ses balbutie-
ments.

Après Le Suissologue, dans lequel l’écri-
vain décortiquait en 2013 les mœurs d’ici 
avec son œil et son humour de British, 
l’auteur se penche une nouvelle fois sur le
périple de Jemima et ses compatriotes en 
quête de cette Suisse d’alors. En plus de 
recherches historiques, il se met dans les 
pas du Junior United Alpine Club: sept per-
sonnes obstinées qui ont traversé une par-
tie du pays durant leur voyage du 26 juin 
au 15 juillet 1863, en passant par Genève, 
Loèche-les-Bains, Grindelwald, le Rigi ou 
Lucerne. A la base, le tour comptait 
130 inscrits, dont la moitié a abandonné à
Paris. Même si une portion congrue a été 
jusqu’au bout, l’entreprise a très fortement
contribué à la notoriété de Thomas Cook et
de la Suisse.

Cheminant sur leurs traces avec des li-
gnes de train pourtant modernes, Diccon 
Bewes est frappé par le rythme effréné de
cette expédition. Et ce n’est rien en compa-
raison de la cadence de l’époque: «Ils se 
levaient à 4 heures du matin, restaient de-
bout 18 heures, marchaient parfois 40 kilo-
mètres par jour.» La petite troupe a notam-
ment cheminé à pied et à dos de mule entre
Chamonix (qui faisait partie de ce tour de 
Suisse en qualité de site alpin incontourna-
ble) et Martigny, ou de Loèche-les-Bains à 
Kandersteg. Le frère de Jemima confiera 
ainsi un peu plus loin dans une lettre à son
père: «Le paysage de la vallée de Lauter-
brunnen est très célèbre à juste titre, mais
nous sommes si fatigués que nous avons 
somnolé durant tout le voyage.»

Le confort en était aussi à ses balbutie-
ments – pas de WC dans les trains, ni élec-
tricité dans les chambres. Les dames ne 
quittaient par ailleurs jamais leur longue 
robe, même pour monter sur les glaciers. 
Et, en guise de crampons, des clous étaient
fixés sous leurs chaussures.

A un rythme frénétique, les Anglais dé-
couvrent les paysages montagneux déjà 
vantés par les romantiques, les premiers 
hôtels chics comme le Victoria Jungfrau à 
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Théâtre
Le grand metteur en scène 
anglais revient au Forum 
Meyrin avec The Valley 
of Astonishment

Deux saisons de suite que le théâ-
tre meyrinois accueille le mythi-
que créateur. L’an dernier, il ve-
nait avec The Suit. Cette fois, le
Britannique de 89 ans nous dé-
voile sa toute dernière création,
qui revisite cette contrée déjà dé-
frichée par ses soins dans les an-
nées 90: le cerveau. Quant au titre
– The Valley of Astonishment (La
vallée de l’étonnement) –, il s’arti-
cule lui aussi à l’œuvre passée du
maître, puisqu’il cite cette Confé-

rence des oiseaux que lui inspira
en 1979 le poète soufi Farid Uddin
Attar. La notion d’étonnement est
du reste essentielle au théâtre
brookien en ce qu’elle «réunit le

familier et l’extraordinaire», ses
deux piliers.

Après les maladies neurologi-
ques dans L’homme qui (1993) ou
Je suis un phénomène (1998), Peter
Brook s’intéresse ici à la synesthé-
sie, quand «la musique, la cou-
leur, le goût, les images font vivre
des expériences d’une telle inten-
sité que les sujets passent du para-
dis à l’enfer», note-t-il.

Avec son étroite collaboratrice
depuis 1976, Marie-Hélène Es-
tienne, Brook a puisé son maté-
riau auprès de sources multiples:
personnes qui, parmi les 3% à 4%
de la population touchés, ont
vécu l’expérience, médecins,
films, témoignages sur internet…
Des mois de travail plus tard, cette

Peter Brook voyage en terre inconnue
Rencontre
L’académicien converse
ce midi avec Patrick Ferla 
au Théâtre de Carouge

A 89 ans, le célèbre académicien 
n’a rien perdu de sa verve. Fort de
quelque quatre millions de livres 
vendus dans le monde, Jean d’Or-
messon n’a presque pas connu de
pause dans sa production. Fait ra-
rissime, il va être publié de son 
vivant dans la prestigieuse collec-
tion de La Pléiade. Après Un jour je
m’en irai, sans en avoir tout dit, 
paru en 2013, il publiait en juin
dernier, Comme un chant d’espé-
rance, chez Héloïse d’Ormesson, la
maison d’édition de sa fille. C’est 

ce dernier ouvrage qui servira de 
point de départ au déjeuner-débat
organisé par la Société de lecture 
de Genève ce midi au Théâtre de 
Carouge, animé par le journaliste 
Patrick Ferla. Marianne Grosjean

Théâtre de Carouge (GE)
aujourd’hui (12 h)
Rens.: 022 311 45 90
www.societe-de-lecture.ch

Jean d’O passe à table
base de données se voit transpo-
sée sur scène, où trois comédiens
(Kathryn Hunter, Marcello Magni
et Jared McNeill) jouent qui un
peintre, qui un magicien ou un
Russe à la mémoire infinie – tous
superhéros dotés de pouvoirs
ouvrant sur le pire comme le
meilleur. On peut faire confiance
à Brook pour transcender le sim-
ple échantillonnage de cas
d’école.
Katia Berger

Genève, Forum Meyrin
du me 15 au ve 17 octobre
Rencontre Théâtre et neurosciences:
ve 17 octobre (19 h)
Rens.: 022 989 34 34
www.forum-meyrin.ch

Repéré pour vous

Un marin nommé Tintin
Pour la quatrième fois, 
historiens et tintinolo-
gues unissent leur savoir
pour décrypter l’œuvre 
d’Hergé en la confron-
tant aux réalités, monu-
ments ou objets de l’épo-
que. Avec la mer qu’on 
voit danser… De l’ancê-
tre corsaire de Haddock 
(Le secret de la Licorne) et la chasse
au trésor qui en découle (Le trésor
de Rackham le Rouge) à l’odyssée 
des paquebots, cette épopée ma-
rine croise les cinq continents. Le 
yacht, le sous-marin, le canot, le 
cargo et l’hydravion complètent
les modes de locomotion. Mais 

l’ouvrage parle aussi des
croyances et des super-
stitions, des chants, des
dangers de l’alcool, de la
TSF. Sans compter un
chapitre sur Saint-Na-
zaire avec les 36 cases
qui ont changé la vie de
la cité portuaire. On em-
barque sur un bateau

comme on embarque dans une his-
toire d’Hergé. Ludique et didacti-
que, Tintin est la mer s’avère un 
album phare. Bernard Chappuis

Tintin et la mer
Divers auteurs
Ed. Le Temps et Historia, 130 p.

Culture&Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

L’auteur du Suissologue suit les traces 
des premiers touristes anglais en Suisse

Un train pour
la Suisse
Diccon Bewes
Ed. Helvetiq, 403 p.

En chiffres

650 Le nombre de kilomètres
de voies de chemin 

de fer que comptait la Suisse en 1863, 
contre 5000 aujourd’hui.

1fr50 Le salaire quotidien dans
une usine ou une ferme

suisse en 1863. Soit environ 22 fr aujourd’hui. 
Un ouvrier anglais touchait trois fois plus.

100 fr. L’équivalent
aujourd’hui des

7 fr.  20 payés à l’époque pour un aller en 
train Lausanne-Berne en seconde classe.

Chamonix et sa «mer de glace» faisaient partie du premier tour de Suisse organisé par Thomas Cook. DR

1872 Moins de dix ans après son
premier voyage organisé

en Suisse, le voyagiste Thomas Cook a 
multiplié les offres et propose son premier 
tour du monde.

Scènes

Sophie Grecuccio

«L
a tendance est au
décloisonnement,
révèle Sophie Gar-
daz, directrice du
Petit Théâtre de
Lausanne. Ecri-

vains, metteurs en scène et chorégraphes
n’ont plus peur de ternir leur image en se
fourvoyant avec des spectacles pour en-
fants, faute de mieux.» Malgré une éman-
cipation difficile vis-à-vis d’une création
théâtrale pour la jeunesse, qui propose
soit un message pédagogique soit du pur
divertissement, le théâtre jeune public a
fini par bénéficier d’une reconnaissance
extraordinaire qui lui faisait défaut il y a
encore quinze ans. Mais pour en arriver à
montrer tout ce qui se concocte à destina-
tion des petits (et des tout-petits), il a fallu
plusieurs années de travail intense de la

part de passionnées du métier. «Une cer-
taine légitimité a vu le jour avec l’implica-
tion d’artistes reconnus du grand public, 
comme par exemple le directeur du Théâ-
tre Am Stram Gram, Fabrice Melquiot,
s’enthousiasme Myriam Prongué, direc-
trice de la section théâtre de Pro Helvetia.
Ils ont su valoriser habilement le filon de la
jeunesse et ont aidé à la démocratisation 
du genre.» Même si une partie de la créa-
tion ne considère pas que ces spectacles 
soient dignes d’intérêt à l’instar de ceux 
pour adultes, la majorité des metteurs en
scène ont compris que spectacle pour en-
fants ne veut pas forcément dire enfantin.

On revisite alors Shakespeare et Oscar
Wilde, on réécrit des contes, on actualise
les sujets en parlant aux enfants comme
aux adultes, dans l’espoir de s’adresser au
«spectateur jeune» – mais pas seulement –
en termes d’âge. De ce fait, beaucoup 
d’auteurs osent jouer avec le langage en

rendant hommage aux pouvoirs de l’ima-
ginaire qui s’épanouit à travers les mots.
Des thèmes plus complexes comme la vio-
lence, la mort ou l’égalité des sexes sont
aussi symboliquement abordés. «S’adres-
ser au jeune public devrait faire partie du
parcours artistique de toute artiste de 
théâtre: il n’y a pas de raison qu’on soit
moins rigoureux quand il s’agit de parler
aux petits», relève l’écrivaine Noëlle Re-
vaz, qui a écrit sa première pièce à l’atten-
tion des enfants, Les trois petits cochons,
en février prochain au Petit Théâtre.

Un public exigeant
S’adresser aux enfants veut aussi dire aller
à l’encontre d’une spontanéité déstabili-
sante; leur regard étant toujours neuf et 
leur réaction immédiate. «Là où un public
d’adultes va exprimer son mécontente-
ment d’une manière plus feutrée, on se
rend vite compte si un spectacle plaît ou

pas au jeune public», continue Myriam
Prongué, de Pro Helvetia.

Du côté des institutions, le théâtre
jeune public suisse bénéficie d’un soutien
considérable: «Il s’agit d’un climat très
rare si on se compare à la France, où les 
endroits de créations pour les petits
n’existent presque plus et les budgets sont
miniaturisés», affirme la directrice du Pe-
tit Théâtre. «En Suisse romande, nous
avons la chance d’avoir des lieux de créa-
tion exceptionnels comme le Théâtre Am
Stram Gram à Genève, le Petit Théâtre à
Lausanne, qui ont réussi à inscrire le théâ-
tre jeune public dans la réalité du specta-
cle vivant», poursuit Sophie Gardaz. Opi-
nion partagée par Fabien Ruf, chef du
Service de la culture à Lausanne. «Le sou-
tien à une production théâtrale de qualité
pour la jeunesse a été un des points forts,
voire une priorité du programme de notre
soutien à la culture.»

Pour les programmateurs des salles, le
spectacle pour enfants est un produit 
d’appel alléchant: il permet de créer des 
partenariats avec les écoles. Les deman-
des sont nombreuses et les salles sont tou-
jours bondées. «Mais attention! prévient 
Sophie Mayor, directrice de l’Echandole, à
Yverdon-les-Bains. La fonction du théâtre
n’a jamais été celle d’éduquer.» En culti-
vant l’imaginaire, en parlant d’émotion et
de vie, la création contemporaine pour la
jeunesse renoue avec une des fonctions 
fondatrices du théâtre: renvoyer au réel 
par le biais de la narration et du simulacre.

«Nous voulons offrir au jeune public
une entrée privilégiée aux arts de la scène,
s’enthousiasme Sophie Gardaz. Leur faire
goûter à la beauté et à la richesse de l’art
vivant, émerveiller ceux qui viennent
pour la première fois. Leur donner le goût
d’y revenir, en les touchant droit au 
cœur.»

Sélection

Lausanne, Le Petit Théâtre 
Révizor, du me 29 oct au di 16 nov., 
(dès 8 ans) 
Rens.: 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch
Lausanne, Théâtre 
des Marionnettes
Dans la boutique fantastique,
du me 29 oct. au me 12 nov. 
(dès 4 ans)
Rens.: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch
Lausanne, Théâtre des Lutins
Le roi tigre, jusqu’au 20 déc.
et du 7 au 24 janvier 2015 (dès 4 ans)
Rens.: 021 323 34 43
www.theatre-des-lutins.ch

Morges, Beausobre 
Roméo et Juliette, sa 15 nov.
(dès 10 ans) 
Aladin et la lampe merveilleuse,
di 23 nov. (dès 4 ans)
Rens.: 021 804 15 65
www.beausobre.ch
Rolle, Casino Théâtre
Le chat qui parlait malgré lui,
les 1er et 2 nov. (dès 5 ans)
Rens.: 021 825 12 40
www.theatre-rolle.ch
Yverdon, L’Echandole 
Semaine jeune public,
du ma 14 au sa 18 oct.
Rens.: 024 423 65 80
www.echandole.ch

Le théâtre
pour enfants
sort du bois
Autrefois négligé, le spectacle jeune public 
s’est imposé comme une authentique 
discipline. L’eldorado pour artistes 
à la recherche de nouveaux défis

Intarissable,
Jean
d’Ormesson
(89 ans) vient 
de publier
Comme un chant
d’espérance.

Après les maladies 
neurologiques, Peter Brook 
plonge dans la synesthésie.
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Foisonnant 
Des Trois petits cochons, de Noëlle Revaz (à gauche), 
au Rêve de la Joconde (tout en haut) en passant 
par Le dompteur des sonimaux, la production théâtrale 
«tous publics» est en plein bourgeonnement en Suisse 
romande. PÉNÉLOPE HENRIOD/DR


