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 Au fond des âges [1994] 
 
 
 L'enfance est une invention récente. L'âge de l'insouciance, de la beauté vive, 
de l'insubordination tranquille, des rires que nulle taloche ne fait rentrer dans la gorge, 
l'âge des vêtements flottants et clairs comme des voiles à la brise, des poches remplies 
de sous renouvelables, quand donc, où donc a-t-il bien pu commencer? Je suis sûr 
d'une chose: ce ne fut pas à Payerne, en 1895. 
 Commettrais-je l'erreur de croire qu'avant la photo couleur, le monde était 
gris? Mais l'essentiel ici n'est pas affaire de coloriage. Ces blouses d'hôpital, ces 
chemises affreusement empesées et serrées au col, ces casaques de vieux cheminots, 
ces sarraus sordides, seraient-ils bleu électrique ou rouge sang (ce que d'ailleurs ils 
n'avaient garde d'être), ils ne suffiraient pas à transformer leurs porteurs en enfants 
véritables. Un des miteux tranche sur le groupe, avec son costume de marin: mais sa 
mine d'adulte soucieux ne nous invite guère au voyage. 
 Il faut bien avouer la vérité: ces mines sombres, dures, fermées, renfrognées, 
méfiantes, ces expressions uniformes comme les vêtements, ces tissus grossiers, ces 
crânes presque tous rasés de près (pour éviter d'avoir à soumettre trop souvent les têtes 
à ces «chercheuses de poux» qui faisaient frissonner le petit Rimbaud), tout cela 
n'évoque point une classe d'Helvétie, mais un bagne de Russie. 
 Quant au maître, arborant le Livre, insigne du Savoir, on lui verrait bien mieux 
dans les mains les instruments du Pouvoir le plus simple et le plus fruste (règles de 
bois ou de fer dont ses collègues, je puis en témoigner, continuèrent d'user avec 
science et conscience au moins jusqu'à la fin des années cinquante de notre siècle). 
Pour autant, notre homme n'a pas du tout l'air de s'amuser: cet oppresseur est un 
opprimé. Et ce qui pèse lourdement, avec une infinie lourdeur, sur ce sombre adulte, 
comme sur les faux enfants qui l'encadrent, c'est la morne dureté de ce que ma 
grand-mère appelait tout simplement «la vie», elle qui, à l'époque même de cette 
photo, à l'âge de ces petits bagnards, tordue par les douleurs d'une pyélonéphrite, 
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saignant sous elle, devait se rendre à l'école et travailler à la maison. La maladie, la 
souffrance, les larmes ravalées? C'est «la vie». 
 L'enfance est-elle née à Bienne en 1906? Au moins respire-t-on de voir que 
ces adultes miniatures sont des deux sexes; est-ce le miracle du siècle nouveau? A 
force d'attention, l'on peut même arracher à ces visages clos, ici ou là, un demi-sourire. 
Mais les temps, pour les écoliers, restent bien sévères. 
 Pour les mariés, presque autant. A Boulogne, l'extravagance des chapeaux de 
noces ne rachète pas l'air grognon, grave et souvent redoutable des commères qu'ils 
surmontent. Ce sont des fleurs sur des tombeaux. On n'est pas là pour être heureux: le 
bonheur du couple, la joie revendiquée, l'harmonie des corps et des coeurs? Encore 
des inventions récentes, que ne conçoivent guère ces mariés tout en rudesse, tout en 
solennité, tout en devoir. Il s'agit ici d'accomplir une des trois cérémonies du destin, 
après la naissance, avant la mort. 
 Le monde, étrangement, devient moins lourd, moins oppressant, quand nous 
quittons la fête ou l'enfance pour le travail ou le service militaire. C'est qu'avec notre 
temps le contraste est moindre: à l'aube du XXIe siècle, nous avons certes inventé 
l'insouciance enfantine et le bonheur du couple, mais nous n'avons encore promu ni la 
Suisse sans armée ni les loisirs perpétuels; les cols blancs se multiplient, mais les cols 
bleus subsistent, et les cols gris-verts sont éternels. Si cependant les ouvriers 
chaudronniers nous paraissent vivants, individualisés, s'ils regardent le photographe 
avec une fière sérénité, parfois même avec humour, c'est aussi qu'ils montrent leur 
ouvrage, qu'ils habitent leur chef-d'oeuvre. Pour eux, comme pour les ouvriers italiens 
du bâtiment, la photo reconnaît, la photo consacre. Russie, 1890: rien, dans cette 
scène, ne semble annoncer la Russie de 1917. Mais nous sommes au-delà de 
l'Histoire, et cette image, en saluant la dignité du travail manuel, accomplit en rêve les 
plus hautes espérances de la Révolution. 
 Le rêve, hélas: A chaque image, il semble que nous y descendions plus 
profondément. Ces maîtres-queux et gâte-sauce, dans une venelle sombre et vide, 
qu'est-ce à dire? Pareille brigade, avec sa hiérarchie, doit appartenir à quelque grand 
hôtel. L'a-t-on réunie devant l'entrée de service? Mais pourquoi pas dans les cuisines? 
Sans cuivres rutilants, sans casseroles géantes, sans fourneaux et sans broches, avec 
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pour tout signe de reconnaissance la toque ou le tablier, ces êtres sont aussi 
étrangement déplacés qu'un piano au fond d'un lac — comme dirait encore le petit 
Rimbaud, décidément leur contemporain. 
 De même pour ces musiciens figés dans l'épaisseur de la nuit. En dépit ou à 
cause de leurs instruments bruyants, ils dégagent un immense, un inquiétant silence. 
Et qui sont-ils? La section des cuivres d'un grand ensemble symphonique? Un 
orphéon de village? Un orchestre de cirque? Une fanfare funèbre? Ont-ils jamais eu 
du public, ont-ils jamais joué? Et les cuisiniers, dans leur venelle, ont-ils jamais 
cuisiné? Ces êtres ont enfoui le secret de leur identité; ils l'ont perdu pour nous. Muets, 
ils implorent un monde où vivraient, parleraient et riraient des humains, un monde où 
l'on rôtit maintenant les viandes grésillantes, où l'on souffle maintenant les aubades; 
ils attendent que nous les conviions à notre lumière, à nos odeurs, à notre musique. 
Ces hommes, durs à leur improbable tâche, sont errants dans les limbes, les 
arrière-cours de nos mémoires. Saisis dans leur vie, désespérément hors de notre vie. 
 Le mystère devient effroi devant ces centaines de personnes, laïcs et religieux, 
hommes et femmes, jeunes gens et vieillards, qui tous ensemble attendent fixement 
nos regards. Et nous n'y suffirons jamais. Venus du fond des âges? Mais non: 
demeurant au fond des âges. Entre eux et nous, le temps, cette nuit. Si nous ne voulons 
pas les perdre tout à fait, ceux qui furent nos grand-pères et nos grands-mères, il faut 
apprendre à les retrouver dans l'obscurité totale. 
 
 
 Etienne Barilier 


