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De laméditation aux rêves
«La Tête au carré» invite à plonger
au-delà des limites de la conscience.
D’abord, par la voie de laméditation
dont les effets positifs sur la santé,
le cerveau et l’équilibre émotionnel
continuent à intriguer les scientifi-
ques. Puis, en explorant les énigmes
du rêve, depuis l’Antiquité jusqu’à la
psychanalyse.
14h, France Inter

Un Ecossais deMegève
GeorgesMuffat (1653-1704), com-
positeur français d’ascendance
écossaise, surprenait ses contempo-
rains par des audaces instrumentales.
Des chefs-d’œuvre à (re)découvrir.
16h, FranceMusique

«Les Roms sont unbouc émissaire rêvé»
> Sociologie Selon
une enquête de
terrain à Lausanne,
tout ce que l’on croit
savoir sur la
mendicité est faux
> Nos représentations
erronées remontent
à la fin du Moyen Age

NicUlmi

Tout ce que nous croyons savoir
sur la mendicité dans nos villes en
général, et sur les mendiants roms
enparticulier, est faux. Fausse, l’idée
des réseaux qui exploitent les men-
diants. Fausses, nos représentations
desgainsdelamendicité.Complète-
ment fausse, notre vision de l’iden-
tité des Roms... C’est ce qui ressort
d’uneétudedeterrainmenéedansle
canton de Vaud par les sociologues
Jean-Pierre Tabin (de la Haute Ecole
de travail social et de la santé EESP
Lausanne), René Knüsel (de la Fa-
culté des sciences sociales et politi-
ques de l’Université de Lausanne) et
Claire Ansermet (de la Haute Ecole
de santé Vaud). Les résultats de la
recherche, exposés dans un
ouvrage* publié avec le soutien du
Pôle de recherche national LIVES et
de la HES-SO, montrent que nos re-
présentations actuelles sont en por-
te-à-faux avec la réalité – et qu’elles
s’enracinent. au contraire, dans un
lointainpassé…

LeTemps:Commentsemettent
enplacenosreprésentations?
Jean-PierreTabin:Onestpasséd’une

idéemédiévale
de lapauvretéet
de l’aumône
commedes
moyensd’at-
teindre lepara-
disàunemé-
fiance

généraliséeenvers lespersonnesqui
s’adonnentà lamendicité.Dès le
XIVe-XVesiècle, suiteauxmouve-
mentsmigratoiresde la findu
MoyenAgeetaudéveloppementde
lamisèreurbaine, ladistinction
entre«bons»et«faux»mendiants
semetenplace.Cen’estpas lapau-
vretéquiestmiseenquestion,
mais l’honnêtetédesmendiants.
Deuxièmefacteur:depuisquel’Etat
commenceàprendreencharge le
bien-êtrede lapopulation,àpartir
de la finduXIXesiècle, cesmanifes-
tationsdepauvretéetcessollicita-
tionsdedonsauprèsdespassants
paraissent incongrues.Lamendicité
paraîtdès lorsanachronique.Onne
comprendpaspourquoicesgens
mendient.Oncontinuedoncàdire,
commedepuis la finduMoyenAge,
quederrière lesmendiants, il yades
réseauxcriminels,qu’il yaquelque
chosedemalhonnête là-dessous,
qu’ilnes’agitpassimplementde
pauvreté.

–Passonsenrevue lesécartsentre
les faitset les représentations.Les
réseauxquicontrôleraient lesmen-
diants roms,pourcommencer…

–Nousn’avonspas trouvédetraces
de«réseaux»dans le sensoùl’enten-
dent lesmédiaset lespolitiques,
c’est-à-dired’uneorganisationqui
exploite lesmendiants.Cequine
veutpasdirequecesgensnesont
pasorganisés. Laplupartdutemps,
ilsorganisent leurvenuesans leurs
enfants, faisantensortequequel-
qu’un– la familleouungroupeplus
largedans levillage– lesgardeet
assure leurscolarité.Contrairement
àcequ’onaffirmesouvent, cette
populationestnormalementsou-
cieusedubien-êtredesesenfants.

–Lamendicité seraitune tradition…
–Enayant luàpeuprès toutcequi
estparusur lesRomsetenayant
interrogé lesgensconcernés,nous
pouvonsaffirmerque lamendicité
n’estpasdutoutuneactivitécoutu-
mière, traditionnelle. Le terme
«Roms»désigneun«grouped’amal-
games»,unagrégatcurieux.Cela
conduitàqualifier lesmendiantsde
«gensduvoyage»,alorsque les
personnesqu’onvoitdansnosrues
sont issuesd’autresgroupes, séden-
tarisésdepuisplusieursdécennies.
Laplupartdesmendiantsobservés
àLausanneviennentdecertaines
régionsdeRoumanie,mais il ya
aussidesBulgares,desHongrois
etdespopulationsd’ex-Yougoslavie
qu’onqualifiede«Roms».Cesgens
avaientdutravailavant lachutedes
régimescommunisteset ils s’ensont

trouvésdépossédés.Dans le livre,
nousdonnons l’exempledeBarbu-
lesti, villageroumaind’oùviennent
denombreuxmendiants: leur
principalemployeurétaituneusine
desucre,désaffectée lorsdes
manœuvresquiontsuivi lachutede
Ceausescu.Cenesontpasseulement
lesRomsquiontperduleur travail,
ce sont lesRoumainsengénéral.
Mais lesRomsétantvictimesde
racismelà-bas, leursituationest
pire…Lamendicitén’estdoncpas
uneactivitéusuelle.Enrevanche,
elleestmiseenscène,d’unecertaine
façon,pourapitoyer lepassant.Mais
toutcelaest trèsbricolé. Lesgens
fontcequ’ilspeuvent.

–Lesgainsseraient importants…
–Onn’estpas les seulsàavoir fait
ceconstat, eneffectuantdesobser-
vationssystématiques: legain
de lamendicitéestdérisoire.C’est
l’indifférencequidominede lapart
despassants.Quelquesrares fois,
unpassantmanifesteunpeu
d’agressivité.Etpuis,de tempsen
temps,quelqu’undonne2francs.
Ça faitbeaucoupd’heuresdetravail
pourpasgrand-chose.Maispour
lesgensquimendient, cemaigre
péculen’estpasnégligeable.

– Il s’agiraitdedélinquants…
–Achaquefoisque lapolicea
apportédeséléments là-dessus,
elleaétéclaire: ilsnegénèrentpas

d’augmentationde lacriminalité.
Enétudiant lapresse,onobserveun
amalgame:
il yadesgensquiviennentperpé-
trerdesvolsdans lesappartements
etàquionattribue,à tort,une
originerom.Lesmendiantsn’ont
pasde lienavec lacriminalité, sauf
siondéfinit celle-cidemanièreplus
large: sionditquerester surun
parkingsanspayer l’horodateur,
jeter sesordures,déféquer
ouurinerdans la rue, fautede
toilettespubliques, relèvede la
criminalité.

–Commentexpliquer lapersistance
dereprésentationssi erronées?
–Nousobservonsune«rhétorique
de l’évidence».Onvousdit simple-
mentque leschoses sontcommeça,
eton lesaffirmedemanièrerépéti-
tive, auTribunal fédéral,dans l’ad-
ministration,dans lapresse, ausein
despartis…C’est trèsdifficiled’aller
à l’encontredecetteunanimité.
Je l’ai constaté jusquedansmes
relations interpersonnelles…
Si jedis «Je travaille sur lamendicité
rom», jen’aipas le tempsd’ajouter
grand-chose: lesgenss’expriment
commes’ils savaient, ilsontunavis
définitif. Il fautdireque lapopula-
tionqualifiéederomestunbouc
émissaire rêvé: ellen’apasde lobby
pour ladéfendre, elleestdéfinie
demanière floue,onpeutdonc
proférerdeschoses surelle sans

quequiquecesoitvouscontre-
dise…Il faudraitanalysercelade
manièreplusapprofondie,maison
peutpenserqueces représentations
desRomsparticipentdurejetdes
étrangersdontonavu leseffets lors
duvotedu9février…Encequi
nousconcerne,nousavons fait
notrepremièreenquêtesurun
mandatd’unserviceducanton
deVaud.Maiscommenosrésultats
neconfortaientpas l’opiniondomi-
nante, ils étaient inaudiblespour
laclassepolitiqueetn’ontpratique-
mentpasétéutilisésdans lesdé-
bats.

–Querecommandez-vous?
–Desactionspour luttercontre les
stéréotypesetdespolitiquessocia-
lesdéveloppéespouretavec la
participationdespopulations
concernées.Dans le livre,nous
évoquonsdesmesuresprisesdans
certaines régionsdeFranceet
d’Italie sur leplandulogementet
de l’accèsà l’emploi. Lapolitique
d’humanitéquenouspréconisons
est toutà fait conformeà laConsti-
tutionhelvétique–mais il faut la
prendreausérieux.

* Lutter contre lespauvres. Les
politiques faceà lamendicitédans
le cantondeVaud, Jean-PierreTabin
&RenéKnüsel, avec la collaboration
deClaireAnsermet, Editionsd’EnBas,
147p.

Exploité par un
réseau? Faux,
selon l’enquête
des sociologues.
PARIS, 5MARS 2013
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La poésie protège desmorsu-
res du temps. Comment expli-
quer, sinon, la juvénilité de Ro-
bert Bouvier – 52 ans,mais qui en
paraît à peine 30 –, dans son
personnage de François d’Assise,
sous le chapiteau de Vidy-Lau-
sanne? Sûr que l’acteur saitmet-
tre de côté sa charge de directeur
du Théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, pour ainsi rayonner dans le
rôle de ce saint qui a fait de la
solitude, du silence et du soleil
«les trois grâces de la nature».
Pouvoir de la poésie, oui. En
particulier, celle de JosephDel-

teil, brossant de cet hommequi
parlait aux oiseaux un portrait
subjuguant, entre lumière, paysa-
ges généreux et terre nourricière.
La cure de jouvence ne profite pas
seulement à celui qui dit cette
langue gorgée de vie. Ceux qui
l’écoutent en jouissent aussi.
Ce n’est pas la première fois

que critique et public saluent ce
solo, triangle parfait entre un
auteur, un personnage et un
acteur. Sans oublier, bien sûr,
Adel Hakim, lemetteur en scène,
qui a eu raison de demander à
Robert Bouvier un jeu dangereux,

car à la limite de la naïveté,mais
très vite judicieux dans son
audace ailée et imagée.
En 1994, à la création de ce

spectacle au Théâtre Saint-Ger-
vais à Genève, puis à la reprise de
ce spectacle il y a quatre ans au
Festival d’Avignon, l’audience a
déjà fêté cettemanière charnelle
et sensuelle de raconter le par-
cours d’un fils de drapier d’Assise
qui s’est d’abord couvert de gloire
sur les champs de bataille avant
de se dépouiller. Pas étonnant
que JosephDelteil ait choisi le
fondateur de l’ordre des Francis-

cains pour sujet d’écriture. Le
poète partage avec le saint son
amour puissant de la nature.
Aube pâle, nuit profonde,
champs bourdonnants, courses
vagabondes, l’auteur dit si bien
les êtres et les atours de ces cam-
pagnes ombriennes qu’on les
savoure avec lui durant cette
heure et demie.
La grâce de l’évocation revient

bien sûr à Robert Bouvier, lui-
même.Œil rond et gestes élo-
quents, le comédien croque dans
chacune des représentations – il
en a déjà donné 350 – comme si

c’était la première. Il est autant
François qu’un lépreux ou Claire,
la jeune fille qui sacrifie sa blonde
chevelure pour fonder l’ordre des
Clarisses. Il devient oiseau, vache
ou âne avec l’appétit des inno-
cents, confiant dans lamagie de
la poésie qui, de fait, opère. Quel
bel hommage au verbe fulgurant
que ce don total! Robert Bouvier
est lui aussi un hommede foi.
Marie-Pierre Genecand

François d’Assise, jusqu’au
23 février, Théâtre Vidy-Lausanne,
021 619 45 45, www.vidy.ch

Critique: «François d’Assise», à Vidy-Lausanne

Une curede jouvencegrâce à la poésie éternelle
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