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Ce jour-là

Sortide laFeuilled’Avisde
Lausannedu7février 1966

Cuba Castro, le«Che»et la
ChineLediscoursantichinois
deCastro: termed’une
évolutionde lapolitique
cubainedontonserend
maintenantcompteque
l’événement leplusdécisif fut
l’éviction,puis ladisparition,à
LaHavane,d’Ernesto«Che»
Guevara,considérécomme
l’hommedePékin.

LunePolémiqueanglo-russe
Lapublicationenprimeur,par
l’observatoirebritanniquede
JodrellBank,desphotosprises
parLunaIXadonnélieuàune
petitepolémique.LesRusses
ontenoutrefait remarquerque
l’échellede laphotoanglaise
étaitmauvaise,chosedue,
seloneux,àundéchiffrage
incorrect.

France Insolitemaistragique
ToutunquartierdeMetzétait
enrévolution:une jeune
femme,dont lavuefaisaitse
retournertous lespassants,
progressait lentement,en
traînantunénormepistonde
voiturefixéàsachevilledroite
parunechaînequefermaitun
cadenas.Lorsqu’ellepénétra
dans lehallde l’hôteloùelleest
employéecommefemmede
ménage, ledirecteurs’étonna:
«Qu’est-cequec’estqueça?»
Enlarmes,MmeDoryexpliqua
quesontyrandemari lui
interdisait toutesortie,même
pourserendreàsontravail.

Le saint du jour

Guérin est le saint protecteur du
bétail. Originaire de Lorraine, il
fonde vers 1090 avec un compa-
gnon un monastère près de Tho-
non, à Saint-Jean-d’Aulps, qui a
été ruiné par un incendie bien
plus tard, en 1823.

Guérin devient le premier
abbé de cette maison. Ayant at-
teint l’âge de 73 ans, il est élu évê-
que de Sion malgré lui. Il y apaise
mille différends, restaure la disci-
pline dans son clergé et répare
d’anciennes injustices, notam-
ment en rendant Aigle à l’abbaye
de Saint-Maurice.

Sentant la mort venir, il se rend
dans son monastère. Puis il veut
retourner à Sion. Sa mule en dé-
cide autrement. A la frontière des
terres de Saint-Jean-d’Aulps, elle
s’écroule: l’empreinte de sa patte
restera gravée dans le rocher. Le
saint comprend qu’il reçoit la per-
mission divine de mourir dans sa
maison. Lorsqu’on soulève son
corps après son décès, on décou-
vre une ceinture: elle est fermée
par une boucle en forme de clés.
Des clous sont tournés vers l’inté-
rieur pour mortifier sa chair.

Cette relique servira dès lors à
guérir les troupeaux en cas d’épi-
zootie. Et le nombre de bêtes sau-
vées ne se compte plus au cours
des siècles.

C’est ainsi qu’un notaire de
Saint-Maurice écrit en 1624: «Une

épidémie mortelle frappa telle-
ment les troupeaux que plus de
140 vaches périrent au mont d’Ol-
lon, mandement d’Aigle, telle-
ment que le peuple fut contraint
de recourir au secours divin et aux
suffrages des saints. Après avoir
tenu conseil, ils firent venir les
clefs de saint Guérin, célèbres par
de nombreux miracles… L’épidé-
mie s’apaisa et, ce qui est plus ad-
mirable, des bestiaux qui sem-
blaient déjà moribonds furent ren-
dus à la santé.» J.FD

Les autres saints du jour:
Eugénie, Julienne, Richard, Trésain,
Providence.

Guérin, l’évêque de
Sion, guérit les vaches

La Vierge apparaissant
à saint Guérin. BCU FRIBOURG/DR

Sorbonne. Il travaille le soir dans un res-
taurant. Fan de John Lennon – à qui il con-
sacre en 2010 une merveilleuse biogra-
phie romancée –, il enseigne la musique.

Tout en jouant avec des groupes, il ne
cesse pourtant d’imaginer des histoires,
se construit un univers romanesque où
oscillent nostalgie, détails loufoques et
situations cocasses. «A chaque fois que je
cherchais un batteur, je ne le trouvais
pas. Mais quand j’ai envoyé mon premier
manuscrit chez Gallimard, j’ai tout de
suite été publié. La vie a décidé pour
moi.»

Dans chacun de ses romans apparaît
une référence à la Suisse, que ce soit à
travers une femme ou un voyage. «J’y viens
souvent, j’aime l’idée de ce «pays refuge»
où de grands écrivains ont vécu, conclut
cet admirateur d’Albert Cohen. Il y a toute
une mythologie liée à la Suisse, qui s’est,
chez moi, transformée en passion comi-
que.»

Petit-déjeuner de Livre sur les quais
en sa présence au Beau Rivage de Lausanne
Di 17 fév. (dès 10 h)
Inscription: 021 613 33 40 ou groups@brp.ch

top 5 des ventes en Suisse romande. «Je
suis toujours étonné qu’on me qualifie
d’écrivain. Cela me semble si irréel d’être
payé pour écrire et traduit aux quatre
coins du monde.» L’homme mince au
regard ténébreux se dit satisfait de sa no-
toriété, due au bouche-à-oreille dès ses
débuts avec Le potentiel érotique de ma
femme (2004). Si la célébrité lui permet
de conserver une vie calme – hors pério-
des de promotions où il arpente l’Europe
–, il s’avoue également «écœuré» par la
jalousie que suscite la réussite.

Capable de rester pratiquement seul
lors de ses périodes d’écriture, David
Fœnkinos se transforme en «moulin à
paroles» lorsqu’il se reconnecte à la vie
sociale. Sa timidité est alors balayée par
ses «retrouvailles avec l’air: j’ai l’impres-

sion de sortir de ma boîte». Pince-sans-
rire, il cherche le contact avec ses lec-
teurs, écoute attentivement leurs inter-
prétations et la façon dont ils ont reçu ses
romans. «Les questions changent énor-
mément en fonction du pays. J’aime
échanger avec les gens: écrire, c’est parta-
ger un monde.»

Aujourd’hui père d’un petit garçon,
David Fœnkinos aurait pu devenir musi-
cien, si la vie et les Editions Gallimard ne
lui avaient pas déroulé le tapis rouge: féru
de jazz, il suit une formation de guitare
parallèlement à ses études de lettres à la
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C’
est l’histoire d’un
jeune homme qui, à
16 ans, se retrouve
cloué sur un lit d’hôpi-
tal. Il souffre d’une in-

fection de la plèvre et du cœur, subit une
lourde opération cardiaque, reste des se-
maines aux soins intensifs puis à l’hôpital.
Quand il reprend vie, l’adolescent se ré-
veille transformé. «Moi qui n’avais jamais
lu de livre, je me suis soudain intéressé à
la littérature et à tout un monde artisti-
que», affirme l’écrivain David Fœnkinos,
38 ans, qui vient de publier Je vais mieux
chez Gallimard. «L’expérience de la mort
fait prendre les choses différemment. On
cherche l’essentiel tout de suite. On res-
sent un très grand besoin de liberté.»

Dans le même réflexe d’urgence vis-à-
vis de l’existence, le Français prend la
plume. «C’était comme une pulsion de vie
et c’est rapidement devenu une néces-
sité. Je ne peux pas me passer d’écrire.
Les mots, les phrases me fascinent. C’est
si beau, si sensuel. L’écriture me procure
des sensations incroyables.» L’auteur
reste toutefois très secret sur son activité.
«A ce sujet, je ne partage ni mes hauts ni
mes bas avec mes proches. Je ne veux pas
les fatiguer.»

La pulsion est aujourd’hui devenue
gagne-pain, et même davantage. L’an
passé, David Fœnkinos faisait partie des
plus gros vendeurs de livres, avec
Les souvenirs, mais surtout La délicatesse,
qui a bénéficié de la sortie du film du
même nom, réalisé par l’auteur et son
frère, Stéphane. Depuis sa sortie début
janvier, son dernier-né n’a pas quitté le

David Fœnkinos, écrivain

L’hôpital a
ouvert ce timide
à la littérature

«J’aimeéchanger
avecleslecteurs:
écrire,c’estpartager
unmonde»
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Né le 28 octobre 1974, à Paris.

Quatre dates importantes
2001 Premier roman, Inversion de l’idiotie.
Prix François-Mauriac.
2008 Nos séparations.
2009 La délicatesse (10 prix littéraires).
2012 Nominé au César de la meilleure
adaptation pour La délicatesse.

L’actualité dans le rétro

Dangereuse, la formidable
découverte contraceptive?
Lisez plutôt

«Les pilules anticonceptionnelles
sont-elles dangereuses? C’est la
questionque jesuisalléeposeràun
spécialiste de notre ville. En effet la
première euphorie passée, il sem-
ble qu’un peu partout des vents
contraires se soient élevés. Certai-
nes femmes ne la supportent pas,
parlent de nausées, de début
d’obésité. Des bruits plus graves
circulent: la pilule provoquerait
diabète, phlébite, thrombose…
même cancer. Les pessimistes pro-
phétisent des catastrophes généti-
ques à longue échéance. Une con-
clusion semble en tout cas logique:
un médicament est un médica-
ment, en absorber ainsi à longueur
d’années doit perturber l’orga-
nisme. Surtout lorsqu’on s’en
prend à des fonctions aussi délica-
tes et mystérieuses.

La réponse de notre spécialiste
est pleinement rassurante: non!
l’emploi des pilules contraceptives
n’offre aucun danger. Certaines
femmes les supportent mal? En
réalité elles n’ont des troubles que
les premiers jours du cycle. Et puis
il n’y a pas «une» mais «des» pilules
et le médecin doit trouver la mar-
que dont le dosage convient le
mieux à chaque patiente. Cause
d’augmentation de poids? Elles le
«furent» pourrait-on dire au passé;
de nouvelles recherches viennent

déjà à bout de cet inconvénient. En
ce qui concerne les accidents plus
graves, rappelons qu’elles sont ex-
périmentées maintenant depuis
quinze ans sur des millions de fem-
mes. Aucun des accidents qui leur
est imputé ne se révèle juste: cher-
cheurs et spécialistes américains
ont fait des sondages dans ce sens,
et on ne peut être plus prudent que
dans ce pays. Quant au cancer, au
contraire, les pilules provoquant
un repos complet du point de vue
génital, des médecins pensent
qu’elles pourraient servir à freiner
l’évolution d’une tumeur. La pro-
voquer? Jamais! Restent les lointai-
nes conséquences génétiques. Si
l’expérience ne permet là aucune
conclusion portant sur plusieurs

Questions sur la pilule déjà en 1966

générations, la science peut être
rassurante: ce médicament reste
parfaitement contrôlé, ses effets
sont passagers, son efficacité cesse
après 48 heures sans laisser
aucune trace (...). La pilule est donc
bien la découverte merveilleuse
sur le plan du planning familial que
l’on a dit, puisque tout à fait inof-
fensive, elle se révèle cent pour
cent sûre. Elle sera encore plus
merveilleuse si les recherches per-
mettent d’assurer qu’elle agit sans
provoquer rien d’anormal, ce qui
la rendrait peut-être acceptable
pour le Vatican.»

Article paru, sous la signature de
Jacqueline Leyvraz, le 10 janvier 1966
dans la Feuille d’Avis de Lausanne.

Divers modèles de pilules en 1960. AFP - ROGER-VIOLLET


