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Le Bodmer Lab met en ligne 900 documents de la collection Bodmer et dévoile
l’idéal qui la sous-tend. Des premières «Constellations» appelées à grandir

CHANSON

Littérature mondiale en un clic
Absolument. Dès le milieu des
années 1950, il n’y a plus d’utilisation idéologique de la Weltliteratur, mais une tentation mystique: elle serait la preuve, sur
des millénaires, que si l’humanité peut se renouveler, c’est qu’elle
puise dans quelque chose qui la
dépasse. Le salut de la littérature
mondiale est sa connaissance
intuitive de cette unité, malgré
la diversité des cultures.

ANNE PITTELOUD

Livres X C’est un projet titanesque et passionnant qui occupe depuis trois ans le Bodmer
Lab, rattaché à l’université de
Genève: mettre à jour la cohérence intellectuelle de la Bibliotheca Bodmeriana, l’une des plus
importantes collections privées
de manuscrits, incunables et
l iv r e s a ncien s au monde,
conservée à la Fondation Bodmer à Cologny (GE). Car elle
n’est pas un simple projet bibliophile, 150 000 pièces exceptionnelles réunies au fil du
temps pa r Ma rtin Bod mer
(1899-1971). Elle traduit avant
tout un idéal, une vision de la
«littérature mondiale», ou
« u n i v e r s e l l e », d o n t e l l e
ambitionne d’être la synthèse et
l’expression.
Sous la houlette de Jérôme
David, professeur à l’université
de Genève et co-directeur du Bodmer Lab, une quarantaine de
spécialistes du monde entier
étudient sous cet angle les pièces
de la collection, en partenariat
avec la Fondation Bodmer. Analysées, numérisées, les œuvres
sont regroupées en sous-ensembles appelés Constellations,
qui éclairent leur importance
culturelle. Elles sont accessibles
librement sur la nouvelle plateforme du projet.1
Destiné à différents publics, le
site propose 900 documents
– 180 000 pages et 10 000 illustrations, soit 2 à 3% de la collection, précise Jérôme David. Il est
amené à évoluer. Pour l’heure,
on y navigue dans une dizaine
de Constellations, de Shakespeare à Rabelais, des papyrus à
Faust. Textes et vidéos donnent
accès à une mine d’informations,
tandis que le projet essaime en
vivantes déclinaisons, des récits
numériques aux jeux en ligne.
Car le Bodmer Lab encourage
une «réappropriation libre et
créat ive du pat r i moi ne
numérisé».
Entretien avec Jérôme David,
qui a également publié un essai
sur la façon dont la Weltliteratur

Comment Martin Bodmer
nourrit-il sa réflexion?

Les pièces qu’il trouve l’aident à
réléchir. Il reçoit les catalogues
des ventes et achète aussi au hasard des trouvailles. Il a eu accès à des lots exceptionnels. Par
exemple la collection de manuscrits autographes de Stefan
Zweig, un lot entier de papyrus
d’Egypte où iguraient notamment trois pièces du Grec Ménandre, un fonds Shakespeare
complet…
Planche du dessinateur liégeois Théodore de Bry, qui documenta les découvertes des explorateurs
en Amérique, 1634. COLL. BODMER / BODMER LAB

Et qu’est-ce que cette notion a
représenté pour lui?

collection nourrit son ambition.
Les poètes des siècles passés retracent l’histoire de l’esprit humain, et la manière dont il se
révèle à travers la culture.
Dès 1933, impossible de faire
des nazis et des soviétiques
l’aboutissement de l’esprit qui se
révèle à lui-même! Martin Bodmer doit repenser sa collection:
elle témoigne alors de la faculté
humaine à se réinventer après
les catastrophes, prouvant la
grandeur de l’humanité envers
et contre tout.
En tant que Zurichois, ce qui
se passe en Allemagne l’affecte
beaucoup. Il admire Goethe, la
culture allemande, et veut sauver une part de cet héritage du
désastre nazi. Il traverse une
crise existentielle et intellectuelle qui l’amène à s’engager au
CICR, dont il sera vice-président.
C’est la raison de sa venue à Genève, où il jouera un rôle important dans l’institution.

Dans mon essai, je mets en
avant trois périodes. Pendant sa
jeunesse, il se rêve écrivain et sa

Sa collection est ainsi liée à
l’histoire du siècle.

a présidé à l’élaboration de la
collection Bodmer, alors qu’en
parallèle sort un recueil de
textes inédits de Martin Bodmer
autour de cette notion, dont il
s’avère le plus grand penseur.2

pacificateur répond à l’utopie
progressiste des Lumières allemandes. Il incarne l’«esprit de
Genève» dans le domaine littéraire, cet humanisme fédéraliste décrit par Robert de Traz.

D’où vient ce concept de
«littérature mondiale»?

Est-ce ce fil rouge qui vous a aidé
à choisir les pièces mises en
avant par le Bodmer Lab?

Jérôme David: C’est Goethe
qui a forgé cette notion, contre
celle de littérature nationale, qui
serait la caution culturelle de
l’unité du peuple au moment de
la création des Etats. Il fallait
prouver qu’il existait un peuple
allemand; pour Goethe, c’était
une aberration, une impasse
esthétique politiquement dangereuse.
Dans mon essai, je mets en
avant le côté politique de la pensée de Bodmer: la littérature
mondiale reprend l’idéal politique de la paciication entre les
peuples, une manière de penser
les cultures en dialogue les unes
avec les autres. Pour Martin Bodmer, on ne se déinit qu’à travers autrui. Son point de vue

Oui. Les 150 000 pièces de la
collection Bodmer n’ont de cohérence que par son projet intellectuel, qui évolue pendant sa
vie. Le corpus est d’abord assez
européen, puis s’ouvre à la
Chine, la Perse, le Japon. Nous
avons aussi travaillé sur ses
livres, ses archives privées
(150 carnets sur plus de quarante ans) et sa riche correspondance, pour étudier comment
évolue sa pensée de la littérature
mondiale.

Quelles sont les prochaines
étapes du Bodmer Lab?

No u s a l l o n s e n r i c h i r l e s
Constellations et travailler
l’éducation numérique. J’enseigne aussi la didactique.
Nous voulons que ces documents entrent au secondaire et
à l’université. Qu’est-ce que
cela change d’étudier la littérature à partir d’un texte original? L’attention se porte à l’édition, à l’histoire du livre, à la
bibliographie matérielle, qui
ouvrent un autre rapport à la
littérature.
Il est aussi important de réléchir à la lecture sur écran et
de développer un sens critique
par rapport au numérique.
Derrière ces outils de rélexion,
il y a une question politique.
Car la numérisation touche à
différents domaines – l’économie, le politique, l’intime, le
public et le privé, la culture, la
technologie... I
1

bodmerlab.unige.ch

Jérôme David, Martin Bodmer et les
promesses de la littérature mondiale,
Ed. Ithaque, 2018, 165 pp.
Martin Bodmer, De la littérature
mondiale, Ed. Ithaque, 2018, 265 pp.
2

DÉCÈS DE MARC OGERET
Chanteur engagé, le Français
Marc Ogeret s’est éteint le
4 juin à 86 ans. En 1954, il
avait commencé à interpréter
des airs de Léo Ferré et du
Québécois Félix Leclerc. Il
s’est surtout fait connaître
lors de la sortie en 1967 de
son disque Marc Ogeret
chante Aragon. Peu avant Mai
68, il enregistra des chants de
la Commune de Paris et
autres mélodies révolutionnaires. Syndicaliste, Ogeret
s’est battu pour les droits des
artistes-interprètes. MOP

CONTEMPORAIN
VERNISSAGES PARTOUT!
Alors que le quartier des
Bains genevois vernit ses
nouvelles expos en commun,
ce soir dès 18h, Lausanne
inaugure le concept de La
Ligne Bleue: une promenade
à la découverte des lieux d’art
le long de la rue des Côtes-deMontbenon, (ce soir,
17h-22h). SSG

SCÈNE, GENÈVE
DEUX SPECTACLES À L’ADC
Pour clore la saison de l’Association pour la danse contemporaine, les élèves de dernière année de la Manufacture (formation en danse
contemporaine) présenteront
leur spectacle de in d’études
demain et samedi. MOP
Ve 8 à 20h30 et sa 9 juin à 19h
à l’ADC, 82-84, rue des Eaux-Vives,
www.adc-geneve.ch

CINÉ, PULLY
DOUBLÉ MAGHRÉBIN
Le CityClub de Pully organise
samedi sa dernière soirée
«ilm et concert» de la saison,
avec le Festival Cinémas
d’Afrique (23 au 26 août).
Sous l’intitulé «Maghreb Rétro Futur», elle réunit la iction Mustafa Z (Nidhal Chatta,
2017) – ou les déambulations d’un Tunisien à la veille
des premières élections présidentielles libres – et le collectif franco-algérien Soiane Saidi & Mazalda, qui mêle raï et
musique traditionnelle berbère aux sonorités pop et psychédéliques des 1980’s. CO
Sa 9 juin, film à 19h, concert à 21h
(portes 18h30), au CityClub
à Pully, www.cityclubpully.ch

L’amour, la haine et beaucoup de liberté
Vidy-Lausanne X Jusqu’au 9 juin,
Laetitia Dosch offre avec Hate une
pièce explosive, qui questionne les
rapports de pouvoir et la frontière
trouble entre amour et haine.
Quand on connaît un peu le travail de
Laetitia Dosch, aller voir un de ses
spectacles, c’est s’attendre à tout
– principalement à ce que ça dérape.
Dans Hate, la nouvelle création de la
comédienne et auteure franco-suisse,
co-mise en scène avec Yuval Rozman,
on trouve d’abord un cheval. Un magnifique pur-sang espagnol nommé
Corazon, qui, puisque c’est un cheval,
peut à tout moment s’énerver, s’impatienter, faire n’importer quoi, décider
de dormir ou blesser quelqu’un.
Face à lui, donc, l’explosive Laetitia
Dosch, entièrement nue. Armée d’une
épée, elle parle à l’animal comme à un
amant. Elle lui raconte d’abord son année écoulée, le succès qui vient à peine

«Je déteste que tu me contrôles», dit Corazon à Laetitia Dosch. DOROTHÉE THEBERT FILLIGER

d’arriver, son César raté, la bise qu’elle
a faite à Nicole Kidman, les hommes
qu’elle a aimé sur quatre continents et
qui l’ont souvent déçue.

Perdue dans un monde qu’elle
trouve dégueulasse, elle monologue,
expliquant à Corazon qu’elle est allée
voir Calais, qu’elle cherche un mec,

qu’elle voudrait bien un enfant mais
qu’elle a 37 ans et qu’elle est seule, alors
elle a fait congeler ses ovules en
Espagne (ça coûte 2500 euros et c’est
illégal). Elle lui explique que puisque les
hommes sont comme ça, elle va faire
un enfant avec lui, Corazon.
Le cheval se met à parler – ou plutôt,
Laetitia Dosch le fait parler. Un dialogue amoureux et hilarant naît entre
eux, ponctué de blagues, de déclarations poétiques, d’allusions sexuelles,
de micro-incidents (Corazon veut une
autre carotte) que la comédienne commente pour le public. Ils se lavent ensemble, boivent ensemble, se racontent
tout. Il se moque d’elle, elle monte sur
lui, il urine sur scène, elle lui ordonne
de galoper. Ils ont l’air libres.
A voir cette incroyable comédienne
raper, scander, caresser, s’énerver et
chanter, nue sur un cheval, on croit
l’espace d’un instant, c’est vrai, que
rien ni personne ne peut nous contrô-

ler. Qu’importe que l’on soit animal,
femme ou migrant, on est aussi libre et
fou que Laetitia Dosch et Corazon.
Mais le duo idyllique se issure et apparaissent les premiers reproches, les
premiers coups de fouet. Personne ne
sait si l’on assiste à une relation de
couple, à celle d’un exilé face à l’Europe, d’un être humain et d’un animal.
«Je déteste que tu me contrôles», lui
répète le cheval. Elle rape, frémissant
de rage, un texte féministe, provocateur. Puis, dans un moment de grâce,
sur une musique assourdissante, elle
fait danser (oui, danser!) Corazon. La
magie du moment prouve bien que celui-ci est orchestré. La liberté est illusoire. Laetitia Dosch, elle, démontre
une fois de plus qu’elle est indomptable.
C’est rare et beau, à l’image de Hate.
EMMANUELLE FOURNIER-LORENTZ
A voir jusqu’au 9 juin, Théâtre Vidy-Lausanne,
www.vidy.ch

