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Notices biographiques
Claude Reichler
Né en 1946 à Fribourg, Claude Reichler est professeur de littérature française et d’histoire
de la culture à l’Université de Lausanne. Il a été professeur invité dans plusieurs universités
aux Etats-Unis et en Europe. Il a été fellow du National Humanities Center (Etats-Unis)
et de la Japanese Society for the Promotion of Science. Ses domaines de recherches sont
la littérature française et l’histoire de la culture. Il s’est intéressé particulièrement aux
récits de voyage : d’une part aux voyages en Amérique et aux descriptions des contacts
entre voyageurs et indigènes; d’autre part aux voyages en Suisse et dans les Alpes. C’est à
partir de là qu’il s’est occupé de paysage. Il a dirigé plusieurs projet de recherche au Fonds
national de la recherche scientifique, dont le projet VIATICALPES, en cours..
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Jacques Roman
Jacques Roman est né en 1948 à Dieulefit (France). Après une formation professionnelle
à Paris, il vit et travaille en Suisse romande dès 1970. Il est établi à Lausanne. Comédien,
metteur en scène, réalisateur, collaborateur et producteur à la Radio Suisse romande, pionnier des lectures publiques, il se consacre aussi à l’écriture depuis 1967 signant plus d’une
trentaine d’ouvrages dans des genres divers: prose et recueils poétiques, livres d’artistes,
pièces de théâtre et œuvres radiophoniques.
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VANIL NOIR
*
TALMA EN NÉRON DANS BRITANNICUS
Quelques mots de présentation
En lui parlant un soir au téléphone, Jacques Roman lui dit : « Voilà, j’ai passé
l’après-midi à penser à votre texte sur Talma ; j’étais avec vous… » Et lui, vite,
interrompant presque son interlocuteur : « … Avec Talma, vous étiez avec Talma. »
Après une légère attente, Jacques Roman répond : « Oui, peut-être … mais surtout
avec vous, j’étais avec vous cet après-midi. » La correction est de poids : sachant quel lecteur est Jacques Roman, il doit l’entendre, y réfléchir. Il se dit qu’il
consacre beaucoup d’énergie (et parfois aussi quelques astuces) à contourner
certaines situations qu’il juge sans doute trop personnelles. Il pense qu’au lieu de
tenter de détourner la conversation, il aurait dû demander à Jacques Roman : «Mais
si vous me dites que vous aviez le sentiment d’être avec moi en lisant mon texte sur
Talma, — avec quelle personne étiez-vous ?»
Il a été professeur pendant bien des années dans l’université de cette ville, il l’est
encore pour un peu de temps. Il a écrit des livres et maints articles sur des sujets
littéraires et anthropologiques, sur des images, et cela le passionne toujours. Il s’est
intéressé aux voyages, aux sauvages, aux paysages. Mais aujourd’hui, il aimerait
connaître cette personne avec laquelle il arrive à Jacques Roman de passer quelques
heures, celle qu’il rencontre quand il le lit, lui ; et peut-être apparaîtra-t-elle quand
il le lira ce soir, à haute voix ? — Il lui faudra écrire encore sur d’autres, à travers
d’autres; fabriquer à ces autres et à lui-même, des corps de langage.
Claude Reichler
Lausanne, le 29 août 2011

« Vanil Noir » est paru pour la première fois dans la revue L’Alpe, Grenoble, durant hiver 2009, sous le titre « Paysage
d’origine ».
« Talma en Néron dans Britannicus » est paru d’abord en anglais : « Talma as Nero in Britannicus or Putting a
monster to Good Use », dans les Yale French Studies, à New Haven, en 1989; et dans la version française lue par
Jacques Roman, dans les Saggi e ricerche di letteratura francese, à Florence, 1990.

Le reliquaire
(extrait)

Entretien avec Christophe Fovanna

Prélude
Parce que j’avais besoin de la scanner, j’ai demandé à Claude Reichler de me prêter la
«photographie de famille» (que nous appelons aussi «la photographie du Vanil Noir»), qui
constitue ce « paysage d’origine » si essentiel pour lui... Je lui ai donné rendez-vous en ville.
C’était une belle journée ensoleillée et nous étions dehors, sur un banc, entourés de cris
d’enfants, de pas de gens pressés, de vrombissements d’automobiles. Autant de bruits de la
vie qui se sont comme tus lorsque, avec une délicatesse extrême, Claude Reichler a extrait
de sa serviette une petite enveloppe, du format d’une carte de visite, contenant cette
photographie, légèrement jaunie, aux contours crénelés, que j’imaginais beaucoup plus
grande, au moins au format d’une carte postale...
Ce que cette photographie représente est donc difficilement lisible. Il faut se pencher
sur elle, l’observer de très près et avec attention pour y entrer et commencer à
distinguer les visages des personnes et la bière que deux d’entre elles portent sur une sorte de
brancard, petit à petit deviner l’histoire qu’elle nous raconte.
J’ai été immédiatement frappé par le fait que le caractère privé de ce document était comme
décuplé par sa petite taille. De toute évidence, la miniaturisation de l’image participe de sa
dimension sacrée...
Mais, au moment où Claude Reichler m’a confié la photographie, c’est le léger tremblement
de sa main qui m’a donné l’exacte mesure de la préciosité de cet objet, de sa valeur de
relique.
L’entretien que vous allez lire ci-après est tout vibrant de ce léger tremblement.
C. F.
Pully, 17 août 2011

Christophe Fovanna : Vous souvenez-vous quand et comment vous avez été
confronté pour la première fois à cette photographie? Avez-vous gardé souvenir
des émotions que cela a alors déclenché en vous?
Claude Reichler : C’est une histoire aussi ancienne que moi. Il n’y a pas pour
moi de « première fois » à cette photographie. Si cette photo contient l’histoire
d’une disparition et d’une mort, il faut aussi raconter l’autre récit qu’elle appelait
toujours dans ma famille, qui est le récit d’une venue au monde. Cela n’est pas
aisé, parce que la charge émotionnelle est en effet très forte et que je n’ai guère de
surplomb, de ressources analytiques sur ces récits reçus dès toujours. L’histoire
est simple, naïve comme un conte populaire ; il faudrait l’écouter encore comme
un enfant. Je vais essayer de vous la raconter. A la suite de la découverte du
corps, un an après la chute au Vanil Noir, la mère du jeune homme (il se prénommait Gaston), et donc ma grand-mère, est tombée malade d’une maladie que les
médecins ne savaient pas soigner : mélancolie, asthénie, dépression.
Quelques mois après l’inhumation de son fils, en décembre, elle fut admise à
l’hôpital dans un état de grande faiblesse. L’une de ses filles arrivait alors au
terme d’une grossesse et vint accoucher d’un garçon, son premier né et le
premier petit-enfant de la famille, dans ce même hôpital. On présenta l’enfant
à ma grand-mère, dans son lit de malade, en parlant du « petit jésus » qui était
né, référence quasi spontanée dans une ville catholique, dans un hôpital où les
infirmières étaient en majorité des religieuses, puisqu’on était proche de Noël.
Quelques jours plus tard, ma grand-mère, guérie, sortait de l’hôpital.
Vous aurez compris que j’étais cet enfant nouveau-né.
La présentation de la photo du Vanil Noir a toujours été liée à l’histoire de ma
venue au monde. Elle constitue pour moi une capture totale, toujours là, comme
un rapt et un don en même temps. Dans cette histoire, la vie est l’autre côté de
la mort, l’une et l’autre sont racontées, rappelées, célébrées ensemble. Il y a eu
des périodes (et sans doute était-ce le cas des présentations de la photo dans mon
enfance, lorsque venaient « des visites », lors de fêtes ou de repas familiaux) où
dominait un sentiment d’émerveillement, une sorte de fierté naïve, car la photo
possédait, « sous » ou « derrière » son apparence sombre, une face éclatante dont
j’étais le héros, puisque j’avais redonné la vie à ma grand-mère. Il y a eu aussi
des moments – plus tard, dans mes souvenirs d’homme – où cette relève du mort
dans quoi le récit familial a ancré mon être, a ouvert des gouffres, des sentiments
angoissants d’incertitude et de dédoublement ; il m’est arrivé de me sentir hanté
par ce mort, soustrait de ma propre réalité. Ce sont là d’autres histoires, d’autres
aspects de cette image avec lesquels j’ai dû trouver des aménagements pour
éviter d’être emporté.

Note de lecture parue dans la Revue de géographie alpine
Année 2003, Volume 91, Numéro 3, p. 106 – 107
Claude Reichler
La découverte des Alpes et la question du paysage
Ed. Georg, Lausanne, 2002
La question du paysage alpin a déjà donné lieu à de très nombreuses publications dont
beaucoup sont assez redondantes. Mais le dernier ouvrage de Claude Reichler sort du lot en
proposant une très belle synthèse des approches qui sont les siennes depuis des années et
quelques perspectives assurément fructueuses. Des Alpes, il est certainement question, mais,
comme ne le dit pas le titre, dans le périmètre de la Suisse d'aujourd'hui, hormis quelques
incursions dans le Jura et la vallée de Chamonix que l'on a si souvent rattachée à la Suisse
voisine. Alpes suisses donc et Alpes contemporaines, au sens que les historiens donnent à
ce qualificatif : les Alpes suisses du siècle des Lumières au milieu du XXe siècle. Fidèle à
ses origines disciplinaires Claude Reichler est professeur de littérature à l'Université de
Lausanne l'auteur traite essentiellement des textes écrits par des voyageurs, des philosophes
et des essayistes.
Mais, loin de se cantonner à un type d'analyse confortablement balisé par ses collègues, il
travaille aussi sur d'autres objets la peinture de Caspar Wolf, qu'il connaît bien pour avoir
participé à la conception d'une exposition récemment présentée à Genève; le jardin d'Arlesheim dans les environs de Bâle; des collections de gravures et des cabinets de curiosité.
Et sur tous ces objets, puisés pour beaucoup d'entre eux dans une collection innombrable que
dans un ouvrage précédent 1 il a contribué à organiser, il construit une analyse très pointue de
ce qu'il appelle le «paysage absolu»: en quoi, ces objets sont-ils capables de rendre compte
simultanément de la subjectivité de leurs auteurs, de la culture et de la société de leur temps,
et de la matérialité dont ils constituent une représentation? C'est dans la complémentarité de
ces trois facteurs que Reichler conçoit ce qu'il appelle parfois le triangle du paysage absolu, ce
qui permet de donner un sens global à la représentation et au lien qui la relie avec son réfèrent,
ici les Alpes suisses et derrière elles, la Suisse toute entière.
Armé de cet outillage conceptuel, Reichler procède à l'analyse de ses objets en isolant clairement ceux qui portent une représentation totalisante et qui, de ce fait, ont largement contribué
à l'édification du mythe alpin par des auteurs qui sont tous étrangers au massif: c'est en effet
essentiellement à la construction d'une identité exogène des Alpes que Reichler s'intéresse.
En contrepartie, il étudie aussi des œuvres qui se refusent à cette conception totalisante pour
comprendre à l'amont, leurs ressorts, et à l'aval, leur capacité de remise en cause de ce mythe
alpin. Dans ce travail, il y a beaucoup à apprécier: la finesse d'analyse de quelques thèmes
essentiels, notamment le mythe de la démocratie directe dans les liens de détermination que
certains auteurs ont établi avec la nature alpine ; l'attention aux menus détails le sentier,
l'abîme dans lesquels se condense l'expérience du voyageur et sa vision globalisante de la
chaîne ; la réflexion sur les jeux d'échelle, de synecdoque et de fractale, qui structurent les
rapports entre un fragment de paysage et la chaîne auquel on le rapporte; l'intérêt porté par
les auteurs étudiés à la mise en scène de tous les sens, non au détriment mais en complément
de l'expérience visuelle; l'importance corrélative attachée au parcours et au mouvement, pour

échapper à la dominance attachée par la plupart des analystes à la représentation picturale;
le tout étant constamment subordonné à cette thèse éminemment structurante de l'ouvrage
qui voit dans chacun de ces objets des médiateurs ou des éléments critiques de ce «paysage
absolu» qui s'élabore et se transforme sous nos yeux.
Beaucoup à apprécier donc mais une réserve aussi, sur l'usage des concepts et le positionnement
théorique. Reichler fait le choix de privilégier le concept de paysage; pour cela, il
positionne son analyse par rapport aux diverses théories du paysage et opte pour les approches
d'Augustin Berque et son concept de «médiance» qui, à ses yeux, échappe aux
réductionnismes des théories de «l'artialisation» et des approches purement phénoménologiques.
On comprend ce qui motive ce choix: il ménage le matériel et le phénoménal, l'expérience et
les effets de contexte, et lui permet de mieux amener sa thèse relative au «paysage absolu».
Mais ce rapprochement ne convainc pas tout à fait et cela pour deux raisons: d'abord, en
mettant en avant le concept de paysage, il délaisse celui de milieu qui, à certains moments
de son analyse, pouvait sembler plus adapté. Certes, il fait référence à ce dernier concept
comme à d'autres concepts d'ailleurs, le lieu et le territoire par exemple. Mais le primat du
concept de paysage dans son analyse, compréhensible quand il traite de peinture, de jardin et
d'une certaine littérature, trouve ses limites quand il approche les questions de déterminisme
environnemental et les explications naturalistes de la démocratie directe où la dimension
paysagère joue un rôle moins fondamental.
Ensuite, la théorie de Berque est moins une théorie de la représentation qu'une théorie du
monde habité; or Reichler, en étudiant plus spécialement des mises en forme très travaillées
(textes, images, jardins) touche moins au monde géographique et au vécu des auteurs qu'à
l'œuvre de ces derniers. Or, tout en accumulant les observations et les analyses extrêmement
fines sur leurs conditions de production et leurs formes intrinsèques, Reichler évite de
problématiser explicitement la question de la représentation et d'en faire un enjeu théorique.
S'il cite des auteurs comme Ernst Cassirer et Louis Marin, concepteurs de véritables théories
de la représentation, il ne les mentionne qu'en note infra-paginale, sans éprouver le besoin de
discuter les tenants et les aboutissants de leurs théories, ni de se positionner à leur égard. Or
il nous semble que le «paysage absolu» qui constitue le fil conducteur de cet ouvrage pouvait
aussi être appréhendé d'un point de vue théorique au travers du lien entre représentation et
réfèrent, et de l'analyse des déterminants subjectifs et contextuels de la représentation. Au
bout du compte, la proposition de Reichler porte peut-être davantage sur la «représentation
totale et absolue» que sur le «paysage absolu» lui-même.
Mais cette réserve est assurément d'importance mineure. L'ambition transdisciplinaire de Reichler est louable et elle contribuera certainement à la multiplication des collaborations et des
échanges de points de vue entre tenants des disciplines nombreuses qui s'intéressent aux questions de milieu, de paysage et de représentations dans le contexte alpin.
Bernard Debarbieux
1

Collectif 2003 - Caspar Wolf (1735-1783). Un peintre à la découverte des Alpes. Musée d'art et d'histoire.
Genève, 60 p.
Le voyage en Suisse, Pans, Robert Laffont, collection « Bouquins ».

François-Joseph Talma

(Paris, 15 janvier 1763 - † 19 octobre 1826)
L'acteur français le plus prestigieux de son époque.

Biographie

En 1776, il se rend en Angleterre pour retrouver son père qui est
devenu dentiste à Londres. Mais son avenir sera plutôt influencé
par la découverte du théâtre élisabéthain que par le métier paternel. En Angleterre, il joue en amateur. Rentré en France, en 1785,
il s'établit dentiste quelque temps.
Talma s'inscrit à la fondation de l'École royale de déclamation en
1786, abandonnant le métier de dentiste. Il débute à la ComédieFrançaise en 1787, il y joue Brutus et La Mort de César de Voltaire.
Il crée Charles IX de Marie-Joseph Chénier. C'est un immense
succès public, mais l'Église fait interdire la pièce à la 33e représentation. Le 21 juillet 1790, la pièce est jouée malgré l'interdiction. La troupe de la Comédie-Française se divise alors entre les
révolutionnaires et les autres sociétaires qui refusent de jouer avec
Talma. Il s'engage de plus en plus politiquement, n'a pas de grandes affinités avec Robespierre mais se lie d'amitié avec un jeune
militaire : Bonaparte... Il est exclu de la Comédie-Française en
1791 et va se réfugier dans un nouveau théâtre rue Richelieu. La salle prend vite le nom de théâtre de la
République, et quand les « comédiens-français » sont emprisonnés en septembre 1793, on accuse
Talma d'avoir comploté contre ses anciens partenaires.
Il est réintégré au sein de la Comédie-Française en 1799 et devient officiellement « l'acteur préféré
de Napoléon », notamment grâce à son jeu, qu'admira énormément l'Empereur, dans Cinna, la pièce
de Corneille. En 1799, le théâtre de la rue Richelieu devient la seule salle du Théâtre-Français. Première représentation de sa réouverture : Le Cid, avec Talma dans le rôle de Rodrigue. En 1806 il est
nommé professeur au Conservatoire. En 1812 il a une liaison avec la princesse Pauline Bonaparte.
En 1813 on relève sa participation aux activités de la Société de la Goguette au côté d'autres comme
Carle Vernet, Firmin Didot, Désaugiers, Cicéri, Ravrio1.
Les critiques sont unanimes sur son immense talent. Talma innove aussi dans le domaine des costumes,
en incarnant Proculus par exemple (dans Brutus de Voltaire), il s'habille en romain : toge, cothurnes
« d'époque » et ce qui choque surtout : bras et jambes nus ! Il propose de jouer les personnages vêtus
selon leur temps, et non selon la mode contemporaine. Il réforme entièrement l'esprit des costumes avec
les conseils du peintre David. Pionnier d'une révolution esthétique, il adapte la révolution politique
à ses idées théâtrales. Il paraît en scène sans perruque, sans déclamer le vers tragique ; il bouscule les
conventions du spectacle tragique de telle sorte que la tragédie se dirigea vers un nouveau style: le drame
historique et politique. Il faut noter son succès en décembre 1821 dans la tragédie Sylla d'Étienne de
Jouy où son physique, allié à une perruque appropriée, lui permet de « faire revivre » Napoléon qui
vient de s'éteindre quelques mois auparavant.
Un an avant sa mort, Talma a rédigé sa vision révolutionnaire du théâtre dans son Mémoire sur
Lekain et sur l'art dramatique. Paris tout entier assista à ses funérailles, sans cérémonie religieuse,
le 21 octobre 1826. Gérard de Nerval a composé une élégie intitulée La Mort de Talma. Alexandre
Dumas a réuni les papiers du tragédien et a fait publier les Mémoires de J.-F. Talma, écrits par luimême en 1850.
Source Wikipedia

