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Charlemagne, «notre empereur»
Exposition. A l’orée du 1200e anniversaire de la mort de l’empereur Charlemagne (748-814), le Musée national
suisse a recensé les traces du grand homme en Suisse. De quoi (re)découvrir la vie et l’œuvre d’un «visionnaire».
ARIANE GIGON, ZURICH

Les surprises
de l’inventaire

c

croire que c’est sur la petite Helvétie embryonnaire et seulement
sur elle qu’il a régné. «La Suisse
était au milieu de l’empire, c’était
donc aussi notre empereur»,
note Christine Keller. Un empereur couronné à Noël 800 par le
pape Léon III, une première depuis la fin de l’Empire romain et
qui avait posé l’homme d’Aix-laChapelle en égal avec les empereurs byzantins du IXe siècle – ce
que ces derniers n’avaient guère
apprécié.
Les chapitres de l’exposition
abordent, dans l’ordre, la manière dont Charlemagne a su
s’entourer d’érudits, ses réformes de l’enseignement –
grâce à une nouvelle écriture, la
«minuscule carolingienne», et son effort pour imposer
un latin «correct» –,
l’unification du sysCHRISTINE KELLER
tème monétaire et
Jürg Goll, un des auteurs du ses travaux de bâtisseur de coucatalogue (voir ci-contre), dresse vents qui, selon le Musée natiole portrait de «Charles le Grand», nal, avaient provoqué un véritaselon son nom allemand: «Il était ble «boom» immobilier.
doté d’une incroyable capacité à
diriger et rayonnait d’une éton- Le dimanche chômé
nante présence. Membre d’une
«En 800, toute l’Europe
dynastie qui devait encore as- n’était pas chrétienne, rappelle
seoir sa légitimité, les Carolin- Denise Tonella, et Charlemagne
giens, il était parfait pour assurer est un guerrier. Les guerres qu’il
ce rôle, aidé peut-être en cela par a menées ont été cruelles, nola mort précoce de son frère Car- tamment contre les Saxons. Pour
loman. Possédé par le devoir imposer le christianisme, il déd’accomplir une mission, dans portera des populations enplusieurs domaines, il a su tières.» Il a aussi réformé la liturrayonner dans toute l’Europe, gie, n’a plus imposé le latin pour
grâce à son sens des réseaux et la messe et a resserré la vie quotises voyages incessants.»
dienne dans les couvents et monastères en imposant la règle de
St-Benoît. Mais Charlemagne est
Le retour de l’empire
Pour retracer cette vie et son aussi l’inventeur du dimanche
impact, la commissaire d’exposi- férié, dit l’exposition. L’«invention Christine Keller et la colla- teur de l’école», selon le cliché,
boratrice scientifique Denise To- était-il aussi un intellectuel? «Il
nella ont imaginé un parcours semble qu’il continuait à apcirculaire en huit étapes. Leur prendre à écrire à un grand âge»,
tour de force: le «récit» mêle ha- indique Jürg Goll.
Même si Charlemagne n’a
bilement les traces suisses de
Charlemagne et sa biographie que peu séjourné en Suisse (il est
générale, au point qu’on pourrait passé à Genève et a franchi les

C’est plus qu’un catalogue:
«L’époque de Charlemagne en
Suisse» (en allemand seulement) est appelé à devenir la
bible, richement illustrée, de
l’influence, visible et invisible,
de l’ère carolingienne en
Suisse. Outre les objets, enluminures et autres fresques
composant l’exposition – qui
s’est développée sur la base de
l’ouvrage – ce dernier recense
les «bâtiments et chefs-d’œuvre visibles» de l’époque carolingienne en Suisse et en
provenance de Suisse, principalement de l’époque allant de
Pépin le Jeune (751-768) à
Louis IV l’Enfant (899-911).
Près de soixante localités de
Suisse y sont détaillées.
• Delémont: canne et «chaussures pontificales» de SaintGermain, du couvent de
Moutier-Grandval (Musée
jurassien d’art et d’histoire). La
Bible de Moutier-Grandval
(vers 840) se trouve à la British
Library de Londres.
• Genève, cathédrale SaintPierre, vestiges.
• La Tour-de-Peilz, tombes
Clos-d’Aubonne.
• Martigny, sculpture de l’église
Notre-Dame.
• Romainmôtier, plaque,
retrouvée en 1904, restaurée
en 2010.
• Abbaye Saint-Maurice
d’Agaune
• Sierre, Géronde, Saint-Félix
• Saint-Imier, tombe peinte,
Saint-Martin. AGI

Charlemagne, sa barbe fleurie,
son ami ou neveu Roland, mort à
Roncevaux, et tous ses hauts
faits: peu de figures historiques
font naître, dès leur évocation,
autant de souvenirs scolaires, clichés, mythes ou faits réels. Pourtant, celui que Français et Allemands tentent parfois encore de
s’approprier – il n’était ni l’un ni
l’autre – est bien plus que tout
cela. L’exposition que consacre le
Musée national suisse à Zurich à
Charlemagne, pour lancer les célébrations du 1200 anniversaire
de sa mort, démontre brillamment comment l’empereur a fait
entrer l’Europe occidentale dans
une nouvelle ère.
e

«La Suisse était au milieu
de l’empire, c’était donc
aussi notre empereur»

Charlemagne, tel qu’il fut représenté en 1514, par l’atelier d’Albrecht Dürer. La couronne fermée est la
marque des empereurs du Saint-Empire romain depuis le XIe siècle.

«Die Zeit Karls des Grossen in der
Schweiz», Benteli Verlag,
ISBN 978-3-71-65-1781-9

© STIFTUNG DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM, BERLIN.

Alpes plusieurs fois pour se rendre à Rome), ses traces sont
«étonnamment nombreuses»,
disent les auteurs de l’exposition. Entre 750 et 900 bâtiments
en témoignent et de très nombreuses œuvres d’art de l’époque
carolingienne sont nées en
Suisse, manuscrits enluminés,
gravures sur ivoire, bijoux ou tissus religieux. C’est aussi à l’ère

carolingienne que l’abbaye de
St-Gall a connu son plus large
rayonnement.
Le Musée national confirme
ses précédents choix scénographiques en usant avec une modération bienvenue des outils
technologiques dédiés à l’interactivité. Du coup, malgré la richesse des objets et la brillance
de certains ornements, l’exposi-

tion se distingue par une grande
sobriété qui permet d’admirer
encore mieux – par exemple –
ces grands visages naïfs tirés
d’enluminures, dont le jaune
ocre brillant, censé imiter l’or céleste, a été restauré. De même, la
couleur des murs, dorée ou
pourpre (couleur des empereurs) est un écrin idéal aux deux
cents objets exposés, dont cer-

tains très sensibles et soumis à
un éclairage minimal.
Pour Christine Keller, «Charlemagne n’a pas été un surhomme, mais un visionnaire
qui a posé les bases de notre
culture.» I
> Zurich, Musée national suisse,
«Charlemagne et la Suisse», 20.9.2013
– 2.2.2014
http://www.nationalmuseum.ch/
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L’autre autoportrait de Dylan

Enigme en trois tiers-temps

Chasseur de lumières

«Qu’est-ce que c’est que cette merde?»
L’interrogation du critique Greil Marcus à
l’écoute de Self Portrait (1970), 10e
album de Bob Dylan, est entrée dans
l’histoire, contrairement au disque luimême. Sans queue ni tête, ce double 33
tours mélangeait des morceaux traditionnels, des instrumentaux, des extraits
d’un concert à l’île de Wight, et jusqu’à
une chanson de Gilbert Bécaud, le tout
enrobé d’orchestrations trop léchées pour l’époque.

Patinoire Saint-Léonard, 5 mars 2009.
Devant des gradins en ébullition, Julien
Sprunger crucifie les ZSC Lions en prolongations. Le HC Fribourg-Gottéron est en
demi-finale des play-off. Dans les toilettes
de la patinoire, Edgar Bärtschi, supporter
de longue date des Dragons, gît dans son
sang, poignardé. Quelques mois plus tard,
les Fribourgeois André, Karl et Fredi se
lancent dans un quatrième tiers-temps
bien alcoolisé avec (c’est le comble) un
supporter du CP Berne. Après la beuverie,
l’intrus est retrouvé inanimé dans la cave.
Que faire du corps? Un ex-junior de Gottéron, reconverti
dans la littérature après avoir été violemment tabassé sur
un quai de gare, ouvre le feu sur un professeur de l’Université de Fribourg en plein cours. Pourquoi?

Les clichés de Sebastiao Salgado restituent la beauté des déserts inexplorés,
des lointaines forêts tropicales, des eaux
australes et des îles solitaires (GRANDES
DUNES DE TADRAT). Présentées en cinq chapitres géographiques, 240 photographies
sont accrochées au Musée de l’Elysée, à
Lausanne, comme autant de miroirs du
fonctionnement d’une nature à préserver.
Genesis, qui a également fait l’objet d’un
livre, est un travail d’Hercule, une trentaine de voyages aux confins de la planète,
depuis 2004. «J’ai suivi le rêve romantique de vouloir retrouver – et partager – un monde primitif trop souvent invisible et hors d’atteinte», écrit le
photographe qui signe là sa troisième grande exploration,
après La Main de l’homme (1993) et Exodes (2000), bilan
humain des changements économiques et sociaux à
l’échelle planétaire.

Another Self Portrait, 10e volume d’une collection qui
recense les enregistrements inédits du barde de Duluth,
permet de réévaluer à sa juste mesure ce disque incompris. A travers des enregistrements non retenus, des
prises alternatives ou des versions acoustiques originales
en compagnie du guitariste David Bromberg et du pianiste
Al Kooper, on redécouvre sur 2 CD les intentions premières de Dylan, désireux de casser son image de prophète constestataire et d’affirmer son amour de la
musique d’avant le rock – le blues, le folk et la country –
démarche qu’il ne cessera d’approfondir par la suite. Pas
besoin d’être un inconditionnel de Zim pour apprécier
cette collection de chansons dépouillées, surprenantes,
souvent émouvantes, interprétées par un Dylan crooner
au sommet de sa forme vocale. ES
> Bob Dylan, Another Self Portrait, Sony Music.

Parus successivement en 2009, 2010 et 2011 sous la signature de Pierre Paillasse, les récits composant la trilogie
Liga der Mörder conjuguent habilement polar, hockey sur
glace et humour sur fond de particularismes fribourgeois.
Abandonnant son nom de plume pour cette réédition
complétée, David Bielmann tient ses lecteurs en haleine
jusqu’à un dénouement final inattendu, où le titre de l’ouvrage prend toute sa signification... MRZ
> David Bielmann, Liga der Mörder, WOA Verlag, 282 pp.

Salgado a privilégié une nouvelle fois la palette clairobscur des images en noir et blanc, en moyen format et en
numérique. Celui que l’ex-président brésilien Lula appelle
«un chasseur de lumières dans un monde de ténèbres»
nous laisse silencieux face à un hommage à une nature qui
règne en majesté, comme au premier matin du monde. CDB
> Sebastiao Salgado, Genesis, Musée de l’Elysée, Lausanne,
jusqu’au 5 janvier 2014.

