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Edito
Le Collège de Saussure célébrait les 4
et 5 mai son 40e anniversaire lors d’un
programme sur deux jours offrant aux
élèves actuels, le vendredi en journée,
des ateliers animés par des anciens
élèves, et, au public, une soirée théâtre
durant laquelle se sont produits l’atelier théâtre du Collège et la Troupe
Acrylique Junior. Vous trouverez dans
ce numéro un journal écrit lors d’un
des ateliers par des élèves sous la houlette d’une journaliste qui a obtenu sa
maturité dans notre Collège.

tants de la vie de notre établissement.
Des photographies, en ﬁn de numéro,
évoqueront divers moments de ces
festivités.
Grâce à l’engagement de tout le personnel actuel, la commémoration s’est
faite avec les élèves, pour les élèves
et les collaboratrices et collaborateurs
d’aujourd’hui et d’hier.
Ces deux jours ont été l’aboutissement d’une longue préparation et
d’un programme étalé sur une année.
Selon la tradition du Format Casier, il
était naturel d’associer les travaux du
camp d’écriture qui, en automne, s’est
déplacé à Bâle.

Le samedi après-midi se sont succédé
des groupes de musique composés
par des élèves actuels ou des anciens
élèves du Collège en parallèle à des
projections de ﬁlms et des expositions rappelant des moments impor- Gilles Revaz, directeur
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L’exceptionnel journal du 40e anniversaire du collège de Saussure
De Saussure,
quelle histoire!
Entretiens avec Gilles
Revaz, son directeur
et Louis de Saussure,
descendant
d’Horace-Bénédict
p. 4

Souvenirs,
souvenirs
Des anciens élèves se
souviennent de leur
collège préféré.
p. 2-3

Rencontre avec
Eva Michel
Photo: Colin

Ma vie après
de Saussure

40 ans,
ça se prépare

Gestion du stress
avant les examens

La politicienne
Carole-Anne Kast,
le chimiste cantonal
Patrick Edder et le
scientifique Didier
Queloz évoquent
l’héritage de leurs années de collège. p. 7

Toutes les photos des
préparatifs d’un
anniversaire
historique!
p. 6

Les conseils d’anciens
élèves devenus
spécialistes de
la relaxation et du
bien-être. p. 8

A quelques mois de
la retraite, la doyenne
nous livre ses souvenirs et revient sur son
parcours.
p. 5

La gentilesse de
Mathilde
D’où vient la bonne
humeur de celle
qui nous accueille
chaque jour à la
cafeteria? p. 9
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Bienvenu-e-s
A l’occasion du 40e anniversaire du Collège de Saussure,
les anciens élèves sont venus à
la rencontre des élèves actuels
pour partager leur expérience
et leur parcours depuis leurs
années collège.
Quel est le quotidien d’un
diplomate? Pourra-t-on venir à
bout des bactéries résistantes
aux antibiotiques? Comment
fonctionne une chambre technique ou un synthétiseur
modulaire?
Les 1000 élèves du Collège
ont pu s’initier à des domaines
parfois méconnus à travers 68
ateliers qui les ont fait cheminer
entre la salsa de Cuba et les
sommets du Mont-Blanc.
Les degrés se sont mélangés
pour partager ces moments de
découverte, d’interaction et de
bonne humeur!
Catherine Salamun
Meryl Ohana

Agenda des festivités
Samedi 5 mai
Projection de films
De 13:00 à 16:00
A l’aula ou salles du 1er
Exposition de photographies
De 13:00 à 16:00
Au rez inférieur
Visite du collège
De 13:00 à 16:00
Salles A1, 204, 402, 503, 504
Partie officielle
De 17:00 à 18:00
Sous la grande tente
Boissons et nourriture
De 13:00 à 22:00
Devant le collège
De 18:00 à 20:00
A la cafétéria
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Souvenirs,
«Avant, on regardait par la fenêtre et on ne voyait que des
champs, on se sentait isolés
du reste du monde. Maintenant, le collège est entouré
d’immeubles, on se sent plus
connecté et il n’y a plus cette
sensation d’être dans une
bulle en dehors de tout.»

Nicolas Bideau
diplomate
Matu 1988

«Lors de mes années de collège, la caf était un énorme
fumoir, où les élèves se réunissaient pour consommer
toutes sortes de substances.
De plus, nos parents avaient
vécu Mai-68, et cela se reflétait sur nous: nous étions
marqués par l’envie de changer les choses.»
«J’ai rencontré ma femme à
de Saussure !»
Souvenirs recueillis par Sara
Maggiore

Ce journal a été réalisé dans le cadre d’un
atelier durant la journée du vendredi 4
mai par Emile Abbe-Decarroux, Raphaela
Almeida Dias, Myhanjy Charles, Lucie Da
Silva Afonso, Valeria Fehlmann, Lea Felber,
Luana Gentiles, Jawad Haidar, NinaJimenez, Thea Latella, Sara Maggiore, Joana
Marioni, Lisa Melcore, Laure Miranda,
Cyann Sprungli, Colin St Mary, Oscar Tornare, Cleo Wasem, sous la supervision de
Laure Gabus. Nos excuses pour les fautes
d’orthographe!

De Saussure					

Souvenirs

40e anniversaire

			

4-5 mai 2018

Frédéric Baillif
Réalisateur
Matu non-obtenue
«On vous regrettera pour le
basket!» est la phrase prononcée
par l’ancien directeur du collège
de Saussure à Frédéric Baillif lors
de son renvoi vers 1984-1989.
Il est devenu basketteur professionnel et réalisateur; tout cela et
sans avoir obtenu sa maturité.

Anne-Fréderique
Widmann
Réalisatrice et journaliste
Matu 1985
«J’ai passé ma dernière nuit dans le
collège dans l’illégalité et fait une
fresque.»
«Il n’y avait pas de téléphones portables. On faisait des tournois de
cartes à la caf.»
«J’ai eu la possibilité de partir en
troisième année et suis allée aux
USA.»
«Mon meilleur prof était Monsieur
Demeure. Il m’a donné envie de
lire et de m’intéresser à tout.»
«Il ne faut pas laisser les gens qui
sont mauvais pourrir notre avenir.»
Souvenirs recueillis par
Emile Abbé
Jawad Haidar

«Si ça ne fonctionne pas, faites
votre maximum! On peut apprendre un métier tout seul», telle
est la phrase d’encouragement
de Frédéric Baillif aux élèves de
Saussure.
Souvenirs et conseils recueillis
par Raphaela Almeida Dias et
Lucie Afonso
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L’héritage laissé
par Horace de Saussure
Présent pour un atelier dans
le cadre du 40e anniversaire,
Louis de Saussure nous parle
de l’héritage de son aïeul

Gilles Revaz, directeur du collège de Saussure. Photo: Colin

«Le collège de Saussure a toujours
été un lieu de partage»

Le directeur du collège revient sur l’histoire de l’établissement
Pouvez-vous résumer l’histoire du collège?
Le collège de Saussure a été
construit dans la foulée d’importantes réformes de l’éducation publique à Genève, qui
remontent à 1969. Genève
était en plein essor démographique et il devenait urgent
de créer de nouvelles structures d’enseignement. Les
premiers projets pour le bâtiment sont déposés en 1973,
mais ce n’est qu’en 1976 que
les travaux débutent. A partir
de 1978, les 900 premiers
élèves du collège de Saussure
entament leur scolarité dans
ce bâtiment sous la direction de M. Jean Grosfillier.
Les champs qui entouraient
le bâtiment se sont changés
en petits immeubles, et vous
êtes aujourd’hui 100 de plus à
franchir chaque jour les portes
du collège, mais l’esprit du
collège tient bon.
Parlez-nous de cet esprit du
collège de Saussure.
Ce collège a toujours été un
lieu de partage et de diffu-

sion des connaissances. Il y’a
autant d’élèves de jour dans
ce collège qu’il y’en a de
nuit, plus de mille. Le C3S est
une trace des grands débats
politiques qui prenaient place
ici à l’époque; le cinéma du
collège figure sur la liste
des cinémas indépendants
de Genève; des cycles de
conférences scientifiques et
philosophiques ont lieu ici.
Cette multitude de projets est
l’étoffe de ce collège.
Auriez-vous un message à
faire passer aux élèves ?
Cette ouverture, cette culture
de l’échange entre le collège
et l’extérieur, entre anciens
et nouveaux élèves sont une
chance incroyable de se
former pour l’avenir. L’attachement des anciens élèves à
leur collège le montre. Ils sont
revenus aujourd’hui parce
qu’ils ont gardé une reconnaissance de l’héritage que le
collège leur a transmis. Soyez
fiers de votre collège, de la
culture que vous y avez reçu.
Oscar Tornare

Horace-Bénédict, grand
humaniste et premier grand
scientifique de la famille de
Saussure a ouvert les portes
de la science à ses descendants. Ferdinand de Saussure suit aussi le chemin des
sciences, mais des sciences
humaines. Ferdinand est
le fondateur de la linguistique moderne. Il enseigna
à Genève. Qui est Louis de
Saussure ? Descendant direct
d’Horace-Bénédict il est aussi
le petit neveu de Ferdinand
de Saussure. Louis devient
linguiste et professeur à
l’université de Neuchâtel et
de Genève. Il souhaite rester fidèle à Genève. La ville
honore Horace par le nom
donné au Collège de Saussure. Louis nous dit entretenir
un lien affectif avec ce lieu et
se dit heureux de participer
à ses festivités. «Horace est
un exemple pour lui», nous
confie-t-il fier de ses origines.
Théa Latella, Joana Marioni

Louis de Saussure, descendant de
Horace. Photo : Cyann

De Saussure					

40e anniversaire

4-5 mai 2018

Les
leçons
d’Eva
Michel
Les 40 ans du collège
sont également marqués
par plusieurs départs
dont celui d’Eva Michel.
A la veille de sa retraite,
elle témoigne de son
parcours caractérisé par
son engagement à de
Saussure et son goût
pour la tolérance.

Photo: Léa Felber
Enseignante d’espagnol et passionnée par la
culture latino-américaine, elle suivit une
licence en espagnol puis un doctorat en
littérature hispano-américaine à la faculté de
Lettres de Genève. Pendant son doctorat, elle
accepta un poste d’assistante à l’Université
tout en combinant d’autres charges professionnelles.

tout au long de son parcours et qu’elle
reproduit elle-même.
Doyenne engagée dans de nombreuses causes
du collège, elle est pionnière au C3S, le
Conseil consultatif de Saussure, conseil regroupant élèves, enseignants et personnels et
veillant à donner une voix à tous afin d’améliorer
les conditions de la vie collégiale.

Créativité et respect de ses valeurs
En 2001, une nouvelle maturité comportant l’espagnol comme option spécifique vit le jour.
Cette même année, Eva Michel fit son entrée à
de Saussure et une année plus tard, elle se vit
proposer le titre de doyenne.
Valorisant l’ouverture sur le monde, elle trouva
en de Saussure un établissement
correspondant à ses convictions. Les valeurs de
l’institut, portées sur la créativité et le
respect sont des principes chers aux yeux de la
doyenne. Le travail dans l’écoute et
l’ouverture furent des aspects qu’elle rencontra

Un futur fait de voyages
Et après de Saussure ? La réponse reste évasive,
sûrement parce que les possibilités
sont vastes. Après avoir vécu pendant des
années à un rythme effréné, la future retraitée
semble contente bien qu’un peu troublée que
cette aventure s’arrête. Elle ne doute pas
que ces prochaines années seront faites de
voyages. Une suite de ses recherches ou des
projets de traduction pourraient être envisagés.
Léa Felber
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Un anniversaire, ça se prépare...
Photos de Cléo et Colin
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Un collège, quel héritage !

Quelles traces a laissé de Saussure dans vos vies? Trois anciens élèves du collège témoignent

Photo: Cyann

Photo: Cléo

DR

Didier Queloz, professeur et
chercheur à l’université de
Genève et de Cambridge
est un ex-saussurien, sa matu
date de 1985. Une question
qui préoccupe les collégiens :
Que faire de sa vie? Il nous
avoue lui de ne s’être jamais
inquiété de son avenir.
Sa devise étant de « faire ce
qu’on a envie! », ne « jamais
rien regretter »! Il faut « faire
les choses par envie». Ce qui
diffère de nous, car notre
place dans le monde semble
nous être capitale. Son conseil
gagnant serait de simplement
« suivre notre instinct, d’écouter notre musique intérieure».
Etant un militant festif, il a
réintroduit l’association des
élèves pour «les gags du 1er
avril» ou d’autres blagues plus
«polémiques». Il a également
réuni plusieurs associations
d’autres collégiens pour réhabiliter la parade de l’escalade.
Myhanjy Charles

Carole-Anne Kast a été
contactée pour animer un
atelier expliquant le fonctionnement d’un conseil
municipal aux élèves étudiant
au collège. Elle nous a donc
expliqué que c’est durant ses
années passées au collège
qu’elle a pu se forger une
opinion politique et s’orienter
dans une formation en droit.
Après le collège, elle a fait
des études dans le droit ce
qui lui a, notamment, permis
d’être assistante parlementaire pour le parti socialiste.
Elle nous a pour finir confié
que pour obtenir sa maturité, ce qui l’a beaucoup
aidé ce sont les professeurs
motivants, comme, Claude
Demeure qui était son professeur de français. Elle a gardé
un contact régulier avec une
dizaine de personnes qu’elle
a connues au collège et trois
de ses collaboratrices étaient
avec elle à de Saussure.
Nina Jimenez

Patrick Edder était à de
Saussure de 1980 à 1984,
«le temps où le collège était
encore neuf». Le plus grand
changement opéré au collège est la cafétéria, bien
plus colorée. Il garde un très
bon souvenir de son ancien
professeur de chimie, Samuel
Cornuz: « c’est un bon enseignant, ayant de l’humour et
une force tranquille». Avoir sa
matu lui a procuré un sentiment d’accomplissement
et de fierté vu qu’il ne vient
pas d’un milieu universitaire.
Il était «revendicateur» et
contestait les notes. Son
conseil: s’intéresser à chaque
branche (chose qu’il n’a pas
toujours faite) afin d’acquérir
des connaissances utiles plus
tard et de trouver sa méthode
de travail. Sa bonne équipe
de joueurs de cartes l’a aidé à
passer plus vite sa matu. Ils se
retrouvent encore aujourd’hui
pour fêter et discuter des différentes trajectoires de chacun. Luana Gentile

Didier Queloz, chercheur d’exo-planètes

Carole-Anne Kast,
Maire d’Onex

Patrick Edder,
chimiste cantonal
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Six conseils pour ne pas
paniquer lors des examens

Le 4 mai, des ateliers ont été mis en place afin que les élèves découvrent différents domaines
en compagnie d’anciens élèves et de professeurs. Ils nous ont donné des conseils pour mieux
gérer le stress et nous les partageons ci-dessous. Nous vous souhaitons de réussir votre année
et nous espérons que ces conseils vous permettront de ne pas être stressé face aux examens!
Raphaela Almeida Dias et Lucie Afonso

Atelier de yoga par A. Fidecaro, P. Haas, D. Swami et V. Labovic Python. Photo : Cyann

1. Bien dormir
Le conseil de Patricia Blanc et
de Patricia Haas, qui précisent
que, pour ce faire, des exercices de respiration peuvent
servir!

2. La
méditation
de pleine
conscience
(Patricia Haas)

4. Du temps
pour soi
Marie Duboule, professeur de
yoga et de méditation, nous
conseille de faire des choses
qu’on aime et de voir les gens
qu’on aime.

3. Une image
rassurante
Mireille Wagner nous propose de définir une image
susceptible de nous calmer et
d’y penser avant un examen.

5. Être prêt

6. Imaginer

Anticiper les révisions, être
prêt évite le stress (Patricia
Blanc et Mireille Wagner) et
ne pas se laisser déconcentrer par les choses négatives
(Agnese Fidecaro).

Se mettre en situation pendant l’apprentissage (Mireille
Wagner) : pour les oraux et
les écrits, Mireille Wagner
nous suggère de s’imaginer
le déroulement de l’examen
et de le préparer à l’avance.
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«JE VOUS AIME»

Mathilde a commencé à travailler à la caféteria du collège en 2012. Histoire d’un coup de foudre
Mathilde Da Silva n’est pas
que responsable de la cafétéria du collège de Saussure.
Elle est devenue, au fur et à
mesure de ses six années de
travail, partie intégrante de la
famille «saussurienne». Avant
son engagement à l’école,
elle a travaillé dans des boulangeries et restaurants, ce
qui lui a permis d’acquérir une
expérience non seulement
professionnelle mais aussi sociale (bien qu’il n’y ait aucun
doute sur ses aptitudes de
sociabilité et de contact).
«Pleine de vie»
Ainsi à 19 ans, et ce jusqu’à
ses 25, elle est nommée
responsable d’une boulangerie après une année en tant
que vendeuse/caissière. Elle
prend le chemin de la restauration et s’y plaît, se considérant comme une jeune fille
«pleine de vie et toujours capable de gérer travail de nuit
et sorties du soir (ainsi que le

peu d’heures de sommeil qui
vont avec)». Elle rit.
La famille avant tout
Cependant, après plusieurs
années d’engagement, elle se
rend compte que le travail de
nuit ne lui correspond plus et,
mère de deux enfants, elle
trouve le besoin de se lancer
dans un emploi qui pourrait
lui permettre d’être épanouie
pleinement autant dans sa
vie de famille que dans sa vie
professionnelle. Après avoir
quitté Lausanne pour Genève
ainsi que son travail dans la
restauration, elle n’hésite pas
lorsqu’elle apprend qu’un
poste dans la cafétéria d’un
collège se libère. Elle intègre
rapidement l’équipe en place
et prend vite ses marques.
Elle le dit: «ce que j’ai tout de
suite aimé et ce que j’aime
dans ce lieu, c’est l’esprit de
communauté qui y règne».
C’est cette atmosphère cordiale, et ce sentiment «d’être à

la maison» qui participe à son
désir de continuer son travail à de Saussure encore de
longues années. Mathilde ne
se voit pas travailler ailleurs et
exprime son amour non seulement pour le lieu mais aussi
pour les gens, professeurs
et élèves. «Tu sais ce que tu
quittes, tu ne sais jamais ce
que tu retrouves» et pour le
meilleur. Par son amour, Mathilde a su toucher plus d’une
âme au collège, et son impact
sur autrui lui a valu la reconnaissance des « Saussuriens »
depuis son commencement
en 2012. Son amour pour son
travail et les autres, sa joie et
son optimisme lui ont même
valu une chanson écrite en
son honneur il y a une année
de cela par des élèves de 4e
année, un souvenir qu’elle
garde précieusement avec
elle. En un mot, « je vous
aime», conclut-elle.
Lisa Melcore (306)

Bâle
Pour sa huitième édition, le camp posant édiﬁce au cœur de Bâle.
d’écriture du collège de Saussure s’est
offert un nouveau déﬁ : franchir une Le résultat de cette collaboration frucfrontière linguistique.
tueuse et enrichissante conclut cette
série de textes qui sera précédée par
C’est Bâle, ville frontière par excel- une sélection des différents exercices
lence, qui nous a permis de mener à proposés au cours de la semaine : obbien cette expérience, avec ses deux, servation durant une promenade à
voire trois langues, si l’on y inclut le pied dans la vieille-ville, durant un trasuisse allemand, ses trois pays, tous re- jet en train, en tram ou en bateau, méliés et /ou séparés par le Rhin.
ditation enﬁn sur une autre frontière :
celle qui sépare les humains des aniPour mesurer l’écart entre deux maux.
langues, quoi de mieux que de se
confronter à la traduction ? Comme Jugez-en par vous-mêmes, mais cette
introduction à cette problématique, ville doublement millénaire, embellie
nos élèves ont pu bénéﬁcier d’un ate- par un généreux soleil d’octobre et
lier pratique animé par Marion Graf, ses reﬂets sur le Rhin omniprésent,
invitée grâce à Fabienne Althaus et le semble avoir inspiré nos vingt écrivains
Roman des Romands, puis ils ont eu en herbe.
la possibilité de travailler en tandem
avec les élèves du cours de français Catherine Fuchs, au nom des enseide Nicoletta De Carli, enseignante au gnants responsables (Cecilia Schemel,
gymnase Leonhard, magniﬁque et im- Fabienne Althaus, Cyril Kaiser)
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B-A-L-E en acrostiche
Berçant mon être à travers le beau paysage,
A l’écoute des sons de vie du train chantant,
Les horizons déﬁlent comme des visages
Et je m’entraîne dans ce clivage balançant

Arno Kristensen

Berceau culturel
Assailli par les compagnies pharmaceutiques
La ville entre les pays
Est-elle vraiment comme on le dit ?

Maya Beerli

Bourgeon de ville
Animaux en cage
L’arbre pousse
Et casse les routes

Ilona Werlen
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Berges d’un ﬂeuve qui déborde d’espoir
Âme d’un monde hétéroclite
Laissez-vous envahir par son histoire
Essence même de nombreux mythes !

Romane Bagnoud

Brutalisé dès potron-minet par le réveil
Au diable les passagers comateux ou malpolis
Les gares clonées s’enchaînent
Enﬁn la descente du train

Arthur Noverraz

Belle et tendre journée d’automne
Agrémentée de son écarlate pelage ;
Luxuriante nature, pantone,
Eloquente et puissante envie de voyage

Jean-Baptiste Reverdin

Bougeons ensemble vers un but commun
A travers les collines vertes et orangées
Longeant en douceur les lacs cristallins
Elançons-nous vers cet inconnu familier

Clément Bastianelli
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Cartes postales
Une foule de gens
Un pont
Un grand calme pourtant
Une promenade
Des arbres et le Rhin
Envie de s’asseoir
Un banc face à l’eau
La chaleur du soleil
Ma veste en cuir de trop
Le bruit des vagues
On divague
Surprenant, du français
Enﬁn la fatigue
Puis le tram
Jusqu’à l’auberge de jeunesse
Dans cette ville suisse, j’ai le mal du pays.

Laura Cuevas

18

Maman,
Ventre plein. Promenade. Promenade digestive. Escalier tagué ouvert sur le
Rhin. Tatouage.
Ficken ist gesund.
Un banc jaune presque balançoire. Cigarettes et bières.
Mittelbrücke.
L’autre Rhin. Rive plus chantante accueillant les chaussures de Clément.
Gemüse ist gesund.
Coquillage vaseux comme une heureuse fatigue rongée par le temps. La Coop.
Retour à la maison.
Laufen ist gesund.
Ventre plein et je suis content.
Je t’aime,
Arno
Arno Kristensen

*
*

*

Malgré sa taille, le bateau glisse sur le Rhin, comme le kayak qui descend le
ﬂeuve à ses côtés. La cathédrale les regarde du haut de la rive. Ses tuiles colorées contrastent avec le bordeau de ses hauts clochers, eux-mêmes dominés
par la tour de Roche, escalier de béton vitré, œuvre démesurée de l’homme
moderne. Entre les murs de la géante rouge, l’orgue attend patiemment d’être
joué. Ruhe, ordre respecté par les visiteurs, plaçant le lieu dans une douce quiétude. Partout dans la ville, les traces de son passé religieux sont visibles. Partout,
des statues, des peintures nous surveillent, tels des gardiens du passé. Et dans
tout cela, je ne suis qu’une simple et petite observatrice.
Maya Beerli
19

Sortir de chez soi
Découvrir le monde
Etre attentif
Bruits, nature, vision...
Feuilles d’automne
Bruit du vent
Mélodie ruisselante
Castellio !
Cathédrale
Mots partout
Résonance inﬁnie...
Clocher
Magniﬁque porte
Anges sculptés
Marches interminables
Vue magniﬁque
Peur du vide
Escaliers qui craquent
Redescente sur terre
Expérience extraordinaire !

Emilie Cornioley
*
*
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*

Vélo, taxi, pente douce et feuilles croustillantes. Pots d’échappement, ﬂeurs en
prison, intoxication. Casque gris, montre et costard. Bruit de pas, obscurité,
vitraux. Kapolica, carré de terre rosier, pavé. Chaleur, fraîcheur de la pierre.
Hauteur. Habitation à perte de vue, vent frais et montagne au loin. Clocher,
hommes sans choix, une seule sortie possible. Cloche, Gegossen von Jakob
Keller. Arbre bétonné, bancs, jeunes gens heureux.
J’ai chaud, je vois un arbre en terre, enﬁn !
Ilona Werlen

*
*

*

On passe son temps à regarder déﬁler les nuages, main dans la main au bord
du Rhin.
On passe son temps à s’embrasser intensément, à en perdre la notion du
temps.
On se cadenasse à un pont, oubliant qu’en dessous, l’eau coule inlassablement.
On se cadenasse.
Puis, on prend un nouveau chemin.
Jean-Baptiste Reverdin

*
*

*
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Mots d’une ville

Castellioweglein, à travers deux langues.
Privatareal, transgressons l’interdit.
Buchbinderei Flügel, le linguiste se réveille.
Muttenzerkurve, changement de direction.
Wildensteinerhof, quelle jolie langue !
Münster Museum der Kulturen, impérial.
Zivilstandsamt, manque de sens civique.
Je me lassai d’une si longue marche.
Museumbistro, enﬁn !

Arthur Noverraz
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Le fleuve parle :
quelques prosopopées
Je porte en mon eau trouble, pure et placentaire,
Des ﬁls dénaturés qui avancent avec peine.
Cette progéniture mécanique humaine
Impose à mes enfants sa force tutélaire
Je traverse le temps yeux ouverts sur les Hommes
Comme ils traversent mon corps sur les ponts serrés.
Seuls ou à plusieurs dans l’ordre ou l’adversité,
J’avance toujours proposant mes doux arômes
Ballonné par les remous des bateaux d’hier
Je suis rythmé par les belles rondes des barques.
Jours et nuits ne diffèrent plus que par leur lumière.
A toutes les racines bandées comme un arc
A tous les cailloux menaçants et orgueilleux
Je préfère ma solitude près des cieux.

Arno Kristensen

*
*

*

Sais-tu d’où je viens, Humain ?
Je viens de la montagne. Je viens des terres pures et tu me salis.
Tu me salis de tes déchets, des idées, des fonctions que tu me donnes.
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Tu as oublié beaucoup de choses.
Humain, quand cesseras-tu de te contempler dans mon reﬂet ? As-tu déjà
pensé à ce que je t’ai donné, à me remercier ? D’où vient l’eau que tu bois ?
D’où vient ton électricité ?
Tu n’es rien sans moi. Je suis ton sang. Je suis ta vie. Je te relie au monde. Sans
moi, tu es seul.
Humain, tu as cru que tu m’avais apprivoisé ? Pauvre présomptueux ! Si je le
veux je peux tout avaler, de l’inﬁme pièce de monnaie à tes maisons. Je peux
tout te reprendre.
Je ne suis qu’une accumulation de larmes. Mais sache, Humain, que jamais je
ne serai celui qui pleure.
Tu as construit ton petit monde autour de moi, envahissante créature, mais
méﬁe-toi ! La force du béton s’annule face à la colère des eaux.
N’oublie pas, Humain, je suis ton sang. Je suis ta vie. Je suis le Rhin et toi, tu
n’es rien.
Maya Beerli

*
*

*

Je suis calme mais parfois je m’agite et fais du bruit...
Je glisse doucement ou m’excite lorsque la brise se lève.
Tout dépend de ce qui passe sur mon dos...
Mes paroles n’ont pas de ﬁn, je ne m’arrête jamais et continue jusqu’à mon
destin.
Même quand il n’y a pas de vent, je continue mon chemin en chantant.
Un bruit doux mais qui s’entend, pour ceux qui sont pressés, c’est apaisant.

Emilie Cornioley
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Je nais, je glisse, je coule, je grandis, j’emporte, je suis puissant.
Toi tu me contemples, tu m’envies, regarde-toi !
Saute, nage, rejoins-moi, suis-moi, ris, pleure, crie, sombre !
Désormais léger, je t’entraîne au fond, là où notre long périple sinueux
commence.

Liah Herzer

*
*

*

Je ne vois pas les secondes, les minutes, les heures s’écouler. Je ne sens pas le
temps m’efﬂeurer. Beauté immuable et intemporelle jamais ne se fane. Au ﬁl du
sable sous mes ﬂots, je croîs innocemment sur quatre membres, puis sur deux,
puis sur trois. Je suis une trilogie millénaire. Je vagabonde de part et d’autre des
frontières. Les pleurs de la Terre m’inondent. Mais je me contente de chanter
mon histoire à la fois blanche et noire. Cependant, je porte également les
souvenirs d’antan qui rattachent encore, l’espace d’un instant, l’humanité à son
présent. J’ai vu la réalité changer et mon corps n’a fait que l’interpréter. A l’aube
d’une note, je réveille les hommes. A la douzième heure, ils sont entraînés par
ma valse éternelle. Au crépuscule, conquis pas mon hymne, les hommes se
laissent bercer avant de somnoler.
Romane Bagnoud
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Rhin millénaire

Pauvres humains sufﬁsants, certains de pouvoir me dominer, qui vous a permis de naviguer sur ce corps tortueux qui inspira les plus grands ? Ignobles
lilliputiens qui empoisonnez mes eaux, qui acheminez de ridicules ressources
nécessaires à votre survie, survivra bien qui survivra le dernier ! Vous m’infestez de la tête au coccyx, moi qui nourris la mer, moi qui recueille la vie en
mon sein. Les océans mes cousins m’enseigneront bientôt les ouragans et je
vous balaierai déﬁnitivement de mes rives dans un violent accès de rage. Vous
tremblerez devant ma fureur, vous poserez le genou à terre. Vous reconnaîtrez
enﬁn ma légitimité et je régnerai sur les berges. J’inonderai vos cités et noierai
vos cultures. Je tapisserai mon lit avec vos entrailles et la poiscaille déchiquettera votre chair.
Bientôt, vous serez mes esclaves et vous avancerez l’échine courbée, contraints
et forcés de me servir pour l’éternité.
Proﬁtez, pour l’heure, de mon immobile clémence et continuez de proﬁter de
ma faiblesse. Le jour où je ne procrastinerai plus est proche.
Arthur Noverraz

*
*

*

J’ai bien des facettes
Que j’arbore selon les besoins
Mais n’allez pas penser
Que je suis tel que vous me désirez
Toi, petite tête verte
Tu navigues sur mon corps
Avec plus ou moins d’efforts
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Tu nettoies mes eaux
Des petits fardeaux
Dont elles sont recouvertes
Vous, cadavres d’été
Dont la couleur dorée
Sert à payer
Votre passage de l’autre côté
Je vous laisse reposer
Sur ma peau pour l’éternité
Homme, être de chair et de sang
Qui use de forces inventées
Pour me dominer, me limiter
Et ose me nommer
Méﬁe-toi de mes vagues somnolentes
Je dors

Laura Cuevas
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Transports
Il rentra dans le tram déconﬁt. Lorenzo sortait de chez Damien. Il l’avait laissé
après une dispute, comme toujours. Il en avait marre. Qu’allait-il dire à sa copine ? Comment allait-il cacher tout cela ? Lorenzo eut l’impression que tous
les visages nonchalants et fatigués du tram le regardaient, le ﬁxaient, l’observaient, pire, savaient. Il en était sûr maintenant. Tout le monde était au courant
pour le pain au chocolat ce matin à la boulangerie, ils savaient pour son petit
commerce en bas de son immeuble, ils savaient pour son amant qui habite à
deux blocs de son appartement, ils savaient pour tous les mensonges à ses parents, ils savaient tout, tout… Lorenzo paniquait, il eut l’impression de se faire
déchiqueter par tous ces regards inquisiteurs. Et soudain, plus rien, le noir, le
chaos, pendant quelques minutes il se demanda ce qu’il faisait là, pourquoi,
comment. Il se réveilla. Un petit enfant à ses pieds gloussa puis s’enfuit dans les
jupons de sa mère. On demanda à Lorenzo si tout allait bien, à quoi il répondit
que ces malaises étaient récurrents chez lui. Il mentait. Il sortit du tram et se
dit fermement à lui-même :
« Je vais lui dire, je vais tout lui dire ! »
Arno Kristensen

*
*

*

Il ﬁle comme une ﬂèche avec son vélo électrique. Il se sent dans la tendance.
Il en est ﬁer. Le sien est immatriculé, tout neuf. Il va vite. Il lui a fallu un permis
pour rouler.
Il aime passer vers la gare. Là, il voit les autres gens serrés dans les trams,
toujours en retard.
Il aime aussi les montées. Il dépasse les autres cyclistes, leur rappelant ainsi leur
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médiocrité.
Il roule sans casque. Sa femme a peur ? Il s’en tape. Il est puissant. Il va où il veut
quand il veut. La vitesse lui donne ce sentiment. Il accélère dans les descentes.
C’est dangereux ? Il s’en tape...
Il n’a pas besoin de réﬂéchir. Les gens qui passent beaucoup de temps à se
déplacer peuvent penser à la vie, à la mort et toutes ces choses qui font peur.
Lui, il s’en tape.
Un jour, peut-être, il mourra sur la route. Il laissera sa femme, ses enfants et
ses parents seuls. Ils se maudiront de ne pas avoir insisté sur ce ﬁchu casque.
Ils seront malheureux. Lui, il s’en tape, parce qu’il sera mort.
Oui, c’est un sale type. Il ne pense qu’à lui et ses petits plaisirs. Il est humain.
Et ça, il s’en tape

Maya Beerli
*
*

*

Elle était assise dans le tram, des bottines noires aux pieds, un jeans et une
chemise grise. Un sac à main bariolé, une écharpe aussi terne que sa chemise. Cheveux, gris eux aussi, tirés en arrière par une pince brune. Lunettes
et boucles d’oreilles, en or, s’il vous plaît !
Elle tournait son alliance, regardait par la fenêtre… Elle pensait, à sa vie, à ses
enfants surtout. Son ﬁls, elle était allée le voir aujourd’hui. Jeune homme autrefois studieux, il avait réussi à se marier à une étrangère : elle était anglaise
et n’arrêtait pas de rappeler la supériorité des Anglais. Elle était vraiment insupportable… mais au moins, par rapport à sa ﬁlle… son ﬁls avait une femme
qui avait fait des études et des enfants. Il avait une famille normale, lui, même
si elle ignorait comment son ﬁls supportait cette satanée Anglaise...
Mais sa ﬁlle, honte de la famille, elle ne voulait même pas y penser... cette
petite sotte n’avait pas fait d’études et avait ﬁlé en Allemagne avec sa « petite
amie ».
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Sa ﬁlle ? Son ﬁls ? Parfois elle ne savait plus, cheveux courts, habits masculins,
elle ressemblait à un homme. Ah ! Rien que d’y penser elle avait honte, et voilà
qu’elle voulait fonder une famille, se marier... Vraiment, une catastrophe... Elle
ne comprenait pas.
Elle en avait marre de penser à de pareilles sottises.
Elle remit en place ses cheveux, son écharpe et nettoya ses lunettes.
Ilona Werlen
*
*

*

Ses yeux sautent de mots en mots, de phrases en phrases, de pages en pages.
Ils font ceux qui dévorent chapitre après chapitre l’ouvrage que ses mains
tiennent fermement. C’est ainsi, l’espace d’un instant, qu’elle espère annihiler
un passé inavouable. Un crissement retentit. Le tram s’arrête. Plus que trois
arrêts avant le terminus. Elle le sait. Elle regarde promptement par la vitre, puis
prend une grande inspiration. Elle a peur. Son cœur tente désespérément de
quitter sa poitrine. L’espace d’un instant elle a réussi à oublier le passé, son
passé, un passé qu’elle ne peut pas effacer.
Elle efﬂeure son cou de ses maigres doigts. Elle se souvient, son corps se
souvient : la lame froide et gelée d’un couteau appuyée contre sa gorge à l’en
faire suffoquer, des mains cagneuses qui glissent le long de son être, d’un bout
à l’autre. Un passager entre dans le tram. Il la bouscule. Plus que deux arrêts.
Un frisson la parcourt. À force de vouloir s’échapper, son cœur s’est blessé. Il
saigne. Elle vériﬁe la fermeture de sa chemise. Il la lui avait ôtée avec tellement
de facilité, sa jupe aussi. Après, elle ne sait plus, ne s’en souvient plus… C’est
le vide, le trou noir, le néant ! Le tram s’arrête violemment. Elle manque de
tomber. Ah oui ! ça lui revient par bribes, par fragments, par réminiscences de
part et d’autre. Mais tout converge en un seul point. Encore un arrêt.
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Son regard se perd dans l’immensité bleue remplie d’espoir. Elle n’en peut
plus, de passer ses nuits entre cauchemars et insomnies, d’enterrer des mots
pesants dans ses entrailles prêtes à éclater. Elle n’en peut plus de prier l’aube en
vain pour être délivrée de ses démons. Alors pourquoi se prétend-elle vivante
alors qu’elle est déjà morte ? Le tram s’assoupit. Ils sont arrivés.
Romane Bagnoud

*
*

*

Elle est assise là, discrète, livre à la main mais regard par la fenêtre, regard dans
le vide, dans ses pensées de ﬁn de journée. Rien n’est laissé au hasard dans son
accoutrement prude et gracieux. Rien ne peut être de trop à nos yeux. Elle a
cet air serein et doux qui force la sympathie. Cet air serein qui découle d’une
certaine harmonie. Belle et dame, je n’ose lui adresser la parole. Je regarde
ses doigts et me réjouis à la vue de cet annulaire nu et de ses ongles de vernis
dévêtus. L’écart d’âge et la langue calment mes idées folles mais mon coeur,
indépendant, ne peut stopper sa barcarolle. Je me lève, m’approche mais le
tram s’arrête et elle passe le porche. Je l’observe s’éloigner, espérant qu’elle se
retournera et qu’elle me jettera un regard à la dérobée. Je l’observe s’éloigner
et la remercie d’avoir enjolivé ma journée.
Jean-Baptiste Reverdin
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Au Zoo
Brusquement une ombre apparaît devant moi, comme dans mes songes les
plus extravagants, un habit de sable parsemé de fragments ébènes. Je perçois
à travers son pelage tacheté une irrésistible beauté énigmatique. Les rayons
de lumières qui la caressent lui donnent un aspect singulier. Solitaire, rêveur,
je suis là, devant ce fabuleux spectacle. J’en oublie même le temps passé. Je
ne souhaite la compagnie de personne. Mon ego d’humain s’incline face à sa
grandeur.
Je dépose une main contre la vitre. Elle m’observe de ses yeux obscurs, avance
un pas après l’autre, prudemment, puis pose délicatement son museau contre
ma main. La vitre est toujours là, enﬁn je crois ! Je sens émaner d’elle comme
une impatience. Voilà, l’espace d’un instant, l’homme et la bête à nouveau
réunis. C’est l’ébauche d’une équivoque inavouable, une rencontre impromptue, un regard, un échange.
Quelqu’un claque une porte. Je ne suis plus seul. La bête me ﬁxe avec une intensité croissante. Cela me transperce. Mon cœur se ﬁge. Je détourne les yeux
des siens. Je regarde derrière moi. Un homme tient dans ses mains gantées une
charogne. « Eloignez-vous ! me dit-il, c’est l’heure de la nourrir. »
Romane Bagnoud

*
*
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*

Du carnaval des animaux

Les animaux : quelle invention fantastique. Des centaines de badauds viennent
chaque jour contempler l’Evolution, persuadés d’avoir capté l’essence même
de la nature. Cependant, je rappelle qu’entre l’Homme et l’animal il n’y a qu’une
vitre qui, non contente d’offrir un reﬂet absolument charmant de notre visage,
est transparente des deux côtés. Comme personne ne semble s’apercevoir de
cela, je vais remettre un peu d’ordre dans ce chaos.
Ce fut un gorille qui apporta de l’eau à mon moulin. Son regard condescendant
en me voyant m’agiter derrière la vitre, sous le prétexte fallacieux qu’il dégustait
un concombre, me ﬁt prendre conscience du grotesque de ma situation.
Suite à l’enseignement concis de mon mentor à poils, je décidai d’arpenter le
jardin zoologique pour offrir mon corps à la contemplation sauvage.
Je fus déçu de voir à quel point le lion se ﬁcha royalement de ma présence.
J’eus beau m’agiter de toutes les façons, l’arrogant félin me regardait avec un
regard vitreux. La politique chez les animaux doit fonctionner comme chez
nous : ce ne sont pas les plus malins qui commandent.
La compassion des cochons, qui semblaient me prendre pour l’un des leurs,
me vexa quelque peu. Le regard pervers de l’alligator me mit mal à l’aise, ma
couardise simienne reprit le dessus et je sortis en courant du pavillon.
J’admis donc ma qualité de proie et décidai de ne plus trop fréquenter de
prédateurs. Je croisai les ﬂamants roses, nous discutâmes de mode quelque
temps. Mais comme, de toute évidence, ils n’allaient pas cautionner d’autres
goûts vestimentaires que les leurs, je les laissai là pour avancer plus loin dans
la savane.
Je constatai avec effarement que l’adage populaire disant que l’hippopotame
est la vache de l’Afrique est faux, je suis formel. C’est le rhinocéros qui regarde
le train passer.
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Beaucoup de gens idolâtrent l’autruche, d’aucuns même vont jusqu’à la chevaucher. J’aime autant vous dire que, pour avoir échangé quelques mots avec elles,
elles se rapprochent davantage de la poule que du cheval. Nul besoin d’être
ornithologue pour s’apercevoir que les ovipares n’ont aucune conversation.
Je déﬁlai devant la cage des inséparables ; j’eus vite l’impression de tenir la
chandelle. Je désertai l’atmosphère sulfureuse de la volière.
C’est en arrivant devant un poisson qui devait partager des gènes avec Sid le
paresseux que je décidai de quitter le zoo. L’animal aquatique avait le quotient
intellectuel d’une table basse. Tout ce qu’il trouva à répondre à ma parade fut
de coller deux ridicules incisives contre la vitre de l’aquarium.
En sortant, je me rappelai que les animaux étaient regroupés par espèces,
incapables qu’ils sont de ne pas se dévorer parmi. Alors, si l’on reprend mon
hypothèse, celle disant que les humains sont dans un grand enclos, pas celle
disant que les oiseaux ont des tendances orgiaques, on est en droit de se dire
que sur Terre devrait régner la paix et l’harmonie, non ?
Arthur Noverraz
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A deux voix
Les bruits du Rhin

Les chuchotements de l’écume écrasée par le vacarme des moteurs,
Les dialogues des vagues coupées par le sifﬂement de la cheminée,
Les vrombissements du Rhin berçant Bâle m’englobent
Et moi je me tais.
Die Geräusche des Rheins

Das Flüstern des Schaums, erdrückt durch den Lärm der Motoren,
die Unterhaltung der Wellen, unterbrochen vom Pfeifen des Schornsteins,
das Rauschen des Rheins, das Basel wiegt, umarmt mich
und ich schweige.
Poème d’Arno Kristensen traduit par Kai Sellmovic
*
*

*

La voix du ﬂeuve

Douce descente du Rhin
Clapotis de l’eau sur la coque
Ronronnement des moteurs de péniche
Grincement des machines du port
Bourdonnement des voitures sur les quais
Les ponts ampliﬁent tous ces bruits
La descente du Rhin est-elle vraiment si douce ?
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Die Stimme des Flusses

Das langsame ﬂiessen des Rheins
Das Plätschern des Wassers am Rumpf des Schiffes
Das Rattern des Motors des Kahns
Der Lärm der Maschinen am Hafen
Das Brummen der Fahrzeuge am Quai
Die Brücken verstärken den Lärm
Das Fliessen des Rheins, ist es wirklich so ruhig ?
Poème de Maya Beerli traduit par Elena Weis
*
*

*

Le bruit de l’eau

J’aime le bruit de l’eau
Bruit qui monte toujours plus haut
Parfois ondulant
Le bruit se brise un court instant
Lorsque nous sommes sur l’eau
Il chante comme un oiseau
Nous voilà sous un pont
Qui gonﬂe le son
Pendant ce temps sous le ﬂot
Le sable s’écoule...
Das Rauschen des Wassers

Ich liebe das Rauschen des Wassers.
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Das Rauschen, welches immer lauter wird.
Manchmal wogend,
Mit einem Mal verstummt das Rauschen.
Wenn wir auf dem Wasser sind,
Singt es wie ein Vogel.
Jetzt sind wir unter einer Brücke,
Sie lässt den Ton anschwellen.
In diesem Moment unter Wasser
Verrinnt der Sand...
Poème d’Emilie Cornioley traduit par Jasmine Schweizer
*
*

*

Je suis le Fleuve

Doucement. Je glisse, un tourbillon par ci, un tourbillon par là, je danse avec
joie. Je suis toute l’eau de la terre, de tout pays, du nord au sud, de l’est à
l’ouest... de partout ! Je porte l’eau du monde. Toute molécule est libre et
chacune voyage à son gré.
Ich bin der Fluss

Leise. Ich gleite, ein Wirbel hier, ein Wirbel dort. Ich tanze freudig ! Ich bin
das Wasser der Erde, aller Länder im Norden und Süden, im Osten und
Westen, von überall. Ich trage das Wasser der Welt. Jedes Molekül ist frei
und bestimmt seinen Weg aus eigenen Stücken.
Poème d’Ilona Werlen traduit par Julian Dahler
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*
*

*

J’entends le murmure des vagues
J’entends le silence du vent
J’entends le cri perçant des oiseaux
J’entends mais je n’y vois rien
Où suis-je ? Que fais- je ?
Je ne sais pas, mais j’y reste.
Ich höre das Murmeln der Wellen
Ich höre die Stille des Windes
Ich höre das gellende Schreien der Vögel
Ich höre, aber ich sehe nichts
Wo bin ich ? Was mache ich ?
Ich weiss es nicht, aber ich bleibe.

Poème de Liah Herzer traduit par Jasmine Steiner

*
*

*

La fuite

Parfois j’aimerais m’envoler tel l’oiseau
survolant le ciel et m’enfuir,
juste m’enfuir !
Écrire ma vie,
Décider de mon destin,
Sourire de mon passé,
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Me réjouir de mon avenir.
Aujourd’hui je m’enfuis, je cours, je vole :
je voyage !
Le paysage disparaît peu à peu comme ma tristesse.
Je veux hurler dans les montagnes, les campagnes.
Je veux hurler que je suis libre de toute peur et de toute crainte.
Die Flucht

Manchmal würde ich gerne ﬂiegen wie der Vogel
über den Himmel hinwegﬂiegt und entkommen,
nur entkommen !
Mein Leben schreiben,
über mein Schicksal entscheiden,
über meine Vergangenheit lächeln,
mich über meine Zukunft freuen.
Heute entkomme ich, ich renne, ich ﬂiege :
ich reise !
Die Landschaft verschwindet Stück für Stück
wie meine Traurigkeit.
Ich will brüllen in den Bergen, auf dem Land.
Ich will brüllen, dass ich frei bin von aller Angst und aller Furcht.

Poème de Clara Bouwhuis traduit par Sinéad Sebright

*
*

*
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Un regard guidé
Par une tour démesurée
Myriade de marches
Interminable chemin séculaire
Succombe à une vue imprenable
Je ne sens plus mon être, j’ai l’impression de choir !
Ein gelenkter Blick
Zum riesigen Turm.
Tausende Treppen,
Ein Jahrhunderte alter Weg
Erliegt einer unfassbaren Sicht.
Ich fühle mein Ich nicht mehr, ich habe den Eindruck zu fallen.

Poème de Romane Bagnoud traduit par Solvejg Bruderer

*
*

*

La voix mécanique expliquait les berges,
Le doux clapotis de l’eau, ampliﬁé par la proue,
Les cygnes effrayés par l’odieux monologue.
Est-ce la France, l’Allemagne ou la Suisse qui m’héberge ?
Die mechanische Stimme erklärte das Ufer,
Das zarte Plätschern des Wassers, verstärkt durch den Bug des Bootes,
Die Schwäne erschrocken durch den lästigen Monolog.
Ist es Frankreich, die Schweiz oder Deutschland, das mich beherbergt ?

Poème d’Arthur Noverraz traduit par Roxana Tempini
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*
*

*

Douce Mélodie

Douce mélodie rythmique des vagues
Démarrage ronﬂant des moteurs hurlants
Douce mélodie rythmique des vagues
Moteurs hurlants travaux terribles, bruits terriﬁants
Cris, sonnerie détruisant l’harmonie
Douce mélodie rythmique des vagues
Haut-parleurs débitant des commentaires en langues étrangères
Cris déchirants
Moteurs vrombrissants étouffent la musique de l’eau
Sanfte Melodie

Sanfte rhythmische Melodie der Wellen
brummende Abfahrt, heulende Motoren
sanfte rhythmische Melodie der Wellen
heulende Motoren, schreckliche Bauarbeiten
beängstigender Lärm
Schreie, ein Klingeln bricht die Harmonie
sanfte rhythmische Melodie der Wellen
Lautsprecher verbreiten Kommentare in Fremdsprachen
Schrilles Geschrei
brummende Motoren ersticken die Musik des Wassers

Poème de Jean-Baptiste Reverdin traduit par Lil Steiner

*
*

*
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Silence brisé

Sur le Rhin muet, les vagues murmurent.
Un bateau arrive.
Les gens parlent au bastingage, le drapeau claque à la proue, les vagues crient
au rivage, le moteur rugit à la poupe.
Un bateau s’éloigne.
Les vagues murmurent, sur le Rhin muet.
Gebrochene Stille

Auf dem stummen Rhein murmeln die Wellen.
Ein Schiff trifft auf.
Die Menschen reden am Geländer, die Flagge klatscht auf den Bug des Schiffs,
die Wellen heulen am Ufer, der Motor brüllt am Heck des Schiffs.
Ein Schiff entfernt sich.
Die Wellen murmeln auf dem stummen Rhein.
Poème de Clément Bastianelli traduit par Gabriele Pandolﬁ

*
*

*

Bruits d’eau

Pfshe, par-dessus le Bord, on entend les vagues.
Crack, les bateaux passent et déchirent le ﬂeuve.
Ploc, ploc, ploc, au bord des plages, les enfants brisent avec des pierres la
surface de l’eau.
Broum, sous les ponts, les échos des moteurs et des rails élèvent un vacarme.
Hei, les baigneurs couvrent la voix du Rhin avec leurs cris.
Pendant une trop courte durée, le ruissellement de l’eau se fait entendre.
Où trouve-t-on le silence ?
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Wassergeräusche

Psch, unten am Ufer hört man die Wellen.
Krack, die Schiffe durchqueren und zerschneiden den Fluss.
Platsch, platsch, platsch am Strand werfen die Kinder Steine über das Wasser.
Brumm, unter den Brücken, lassen die Motoren und Gleise einen riesen Lärm
erklingen.
Hei, die Schwimmer übertönen mit ihrem Geschrei die Stimme des Rheins.
Nur ganz kurz lässt sich das Rauschen des Wassers hören.
Wo lässt sich die Ruhe ﬁnden ?
Texte d’Anton Mikhaylov traduit par Nora Papanostasiou

*
*

*

La voix du ﬂeuve

La voix du ﬂeuve invite le passant,
Elle le berce avec une simplicité déconcertante,
Lui propose de se retirer calmement
Loin de l’agitation du monde.
La voix du ﬂeuve invite le passant à s’abandonner,
Oublier le grondement du moteur
Et le murmure du vent.
Die Stimme des Flusses

Die Stimme des Flusses nimmt den Passanten mit,
wiegt ihn mit einer atemberaubenden Einfachheit.
Sie bittet ihn, sich ruhig zurückzuziehen,
weg von der Aufregung der Welt.
Die Stimme des Flusses lädt den Passanten ein,
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sich gehen zu lassen,
das Brummen des Motors zu vergessen
und das Zischen des Windes.

Texte de Solène Kistler traduit par Lara Thomann

*
*

*

Dans le train

Nous côtoyons d’autres voyageurs dans ce train. Mais nous ne garderons aucun
souvenir d’eux, ni même d’où ils viennent ou bien encore dans quel lieu ils se
rendent. Pourtant nous partageons ce moment de voyage ensemble. Et aucun
d’entre eux ne se rappellera aucun d’entre nous.
In dem Zug

Wir sitzen neben anderen Reisenden in diesem Zug. Aber wir werden uns an
gar keinen erinnern, auch nicht von wo sie kommen und auch nicht wohin sie
gehen. Trotzdem teilen wir diesen Moment gemeinsam. Und niemand unter
ihnen wird sich an uns erinnern.
Texte de Shayne Kirchner traduit par Filip Cvetkovic

*
*
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*

Le bruit de l’oubli

Je ferme les yeux, imagine et écoute :
ciel bleu, eau trouble, silencieuse ;
des poissons volants vocalisent,
les oiseaux battent l’eau de leurs ailes violentes.
Ecoute le ﬂeuve qui frissonne,
abandonne-toi dans le murmure des vagues ;
plonge-toi dans le clapotis de l’eau,
oublie-moi.
Das Geräusch des Vergessens

Ich schliesse die Augen, fantasiere und lausche :
Der Himmel blau, das Wasser trübe, leise.
Die ﬂiegenden Fische schweben in Harmonie.
Kräftig schlagen die Vögel mit den Flügeln aufs Wasser.
Höre den Fluss, der erschaudert,
versinke im Gemurmel der Wellen,
tauche ein ins Plätschern des Wassers,
vergiss mich.

Poème de Lisa Melcore traduit par Pietro Barbagelata

*
*

*

Des maisons, des champs, des usines, des gares
Avec à chaque fois
Des couleurs, des formes, des matériaux, des sons
Une voix résonne
Des humains, des quais, des arbres, des vignes
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On redémarre
Des nuages, des lacs, des arbres, des vignes
On se rapproche
Sortie à gauche, on se lève, dehors, Bâle
Häuser, Felder, Fabriken, Bahnhöfe
Mit jedem Mal
Farben, Formen, Materialien, Töne
Eine Stimme schallt
Menschen, Bahnsteige, Schilder, Züge
Wir fahren an
Wolken, Seen, Bäume, Reben
Sie kommt näher
Aussteigen auf der linken Seite,
Wir erheben uns,
Wir steigen aus,
Basel-Stadt
Poème de Laura Cuevas traduit par Sophia Pizala
*
*

*

Depuis des années, je ﬂotte sur le Rhin.
Jamais les terres ne m’ont paru aussi bruyantes.
Sur les ponts, les moteurs vrombissent, les gens s’agitent, les chiens aboient.
Je ne m’entends plus glisser sur l’eau.
Cette ville me laissera-t-elle poursuivre mon voyage en paix ?
Seit Jahren gleite ich auf dem Rhein.
Nie erschienen mir die Länder so laut.
Auf den Brücken lärmen die Motoren, die Menschen bewegen sich hastig
und die Hunde bellen.
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Ich höre mich nicht mehr auf dem Wasser gleiten.
Lässt mich diese Stadt je in Frieden weiterreisen ?

Poème de Galina Kalesnikova traduit par Gaspar Ritz

*
*

*

Tourne la tête pour avoir une autre vue entrecoupée par les passagers qui
s’entrevoient. Pour décrire un tableau mobile, écrivain on s’improvise, vie et
vices dans les gares s’entrechoquent comme les réseaux s’entremêlent. On
me tape dans l’épaule, merde de quoi je me mêle.
Dreh den Kopf um eine gebrochene Sicht zu haben, auf die Passagiere, die man
ﬂüchtig sieht. Für eine Momentaufnahme improvisiert man sich als Schriftsteller,
Leben und Laster kollidieren im Bahnhof, wie die Netze sich mischen. Man
schlägt mir auf die Schulter, Scheisse warum mische ich mich ein.
Texte de Lyndon Stücklin traduit par Linus Wesp

*
*

*
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Moi, le Rhin

Sous le soleil ou la lune, je coule, je coule.
Je te cherche, vite, vite, le temps s’écoule.
Ô Océan, te rejoindre et ne plus te quitter,
Suisse, France ou Allemagne, je ne sais plus où aller.
Ne me laisse pas seul et permets-moi de te retrouver,
Ô Océan.
Ich, der Rhein

Unter der Sonne oder dem Mond, ﬂiesse und ﬂiesse ich.
Ich suche dich, schnell, schnell, die Zeit drängt mich.
Oh Ozean, mich zu dir gesellen und dich nie mehr verlassen,
Schweiz, Frankreich oder Deutschland, ich weiss nicht mehr wohin.
Lass mich nicht allein und erlaube mir, dich wiederzusehen,
Oh Ozean.

Poème de Roxane Nik Nejad traduit par Svenja Koch

*
*

*

Un amas de sons s’entrechoquent
sans qu’on puisse distinguer lesquels
avec le remous des ﬂots
et les grincements du bateau.
Qu’une envie : se jeter à l’eau.
Ein Haufen Töne stossen aneinander,
ohne dass man sie unterscheiden könnte
mit dem Wiegen des Wassers
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und dem Knarren des Schiffes.
Man möchte nur eins : ins Wasser springen.

Poème de Mael Klein traduit par Jil Marugg

*
*

*

Ces petites bulles crèvent la surface dans un bruit cristallin
ces vagues s’entremêlent pour mieux se briser dans un fracas malheureux.
Le vent sifﬂe
Les ﬂots gémissent
et les nuages chialent
Kleinen Blasen sprengen die Oberﬂäche mit einem kristallenen Ton
Wellen mischen sich, um kräftig zu brechen mit einem unseligen Brausen.
Der Wind bläst
Die Wogen wimmern
und die Wolken ﬂennen

Poème de Simon Lévy traduit par Marie Kindermann

*
*

*

Traductions assurées par les élèves de la classe 4o, de Madame Nicoletta De
Carli, du gymnase Leonhard, Bâle-Ville.
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Les photos
du 40e

Haïkus du 40e
Passionnant mélange de vert et de bleu
Dégradé de gris et de pluie
Cette vue à travers la classe
Yasmine Bittar
Classe pleine
chaleur étouffante de l’été
état soporiﬁque
Tableau noir, silence
crissement de la craie
anxiété palpable
Maël Klein

Couloirs inﬁnis.
Horaire déﬁni.
Sommeil comme unique envie.
Murs préhistoriques.
En pierre plutonique.
Qui renferment une matu utopique.
Marouane Lafkiri
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L’orange ascenseur
Souvent en panne
Rarement libre, souvent convoité
Une bête hante ce lieu
Aussi petite que ce collège est vieux
Son nom rappelle des sommets montagneux
Mur blanc
Chaise vide
Un après-midi gris
Lucien Veuillet

L’encre d’un stylo
Tourbillonne sur un coin
Ennui
Bouffées de pensées
Philosophie
En classe
Bérengère Quach

Des gens serrés,
des gens stressés.
Les portes se ferment.
Diane Bazin
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Le son de la cloche qui retentit
On l’attend avec impatience
Sauf si c’est pour recommencer
Croiser la mascotte de ces lieux
Lui donner une caresse
Lui ouvrir le robinet
Chloé Garnier

Peintures rupestres
Sur des murs modernes
Art paradoxal
Que le vent me porte
Sur le toit du collège
Là où s’envolent les mots
Xeniya Ivanova

Le collège de bas en haut

Panier de basket
Tableau de nourriture
Portrait de Horace
Mélange linguistique
Notes de piano
Afﬁches astronomiques
Aquarium verdâtre
Vertige
Xeniya Ivanova
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