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E UN TOUR DE SUISSE AU FÉMININ

GENÈVE À l’occasion de l’ouverture du Salon du livre, 
zoom sur Élisabeth Thorens, auteure, et Anne Bichsel, 
photographe, qui nous font découvrir notre pays à 
travers les regards et les expériences d’autres femmes.

U
n guide de la Suisse fait
par des femmes qui ra-
content d’autres fem-
mes. C’est la belle idée,
sans militantisme aigu,

qu’ont eue Élisabeth Thorens et sa 
codirectrice de l’association Wo-
men in Action Worldwide, Carin 
Salerno, quand elles ont imaginé 
cette collection de carnets de 
voyage. Après un premier volume 
consacré à la Tanzanie en 2015, «Le
monde des femmes» est sorti dans 
sa version suisse le 8 mars 
dernier. «Après la Tanza-
nie, Carin s’est lancée sur la
Birmanie et moi je trouvais 
intéressant de redécouvrir 
mon pays et de ne pas parler
uniquement des femmes du 
Sud, où il y a encore beau-
coup à faire au niveau des 
droits humains», explique 
Élisabeth Thorens.

Des rencontres avant tout
À l’intérieur de l’ouvrage au
graphisme soigné, on dé-
couvre tour à tour huit dif-
férentes régions de notre 
pays — grâce au rigoureux 
travail de traduction d’An-
dréane Leclercq — et égale-
ment une quarantaine de 
personnes qui se sont racontées à 
Élisabeth et ont ensuite posé pour 
Anne Bichsel, qui a rejoint l’aven-
ture en cours de route. Au fil des pa-
ges, on découvre toutes sortes de 
femmes: militantes pour la paix, 
business women, paysannes, arti-
sanes, sportives ou encore femmes 
de culture. Certaines sont mamans,
d’autres ont d’incroyables parcours
de vie et c’est pour cette raison pré-
cisément qu’Élisabeth a souhaité 
les rencontrer. Celle qui se rêvait 
autrefois journaliste nous glisse: 
«Je souhaitais voir des femmes de 
tous les milieux sociaux et surtout 
certaines qui représentent les cli-

chés suisses! Une qui travaille le 
chocolat, le fromage ou l’horloge-
rie!» Pour se faire, elle s’est baladée
au gré de ses connaissances et du 
bouche-à-oreille. Au fil des ren-
contres, «tout s’est fait par les liens
du cœur, d’ailleurs les retours que 
l’on me fait sur le livre tournent 
autour de cela: la générosité, la 
confiance en la vie, l’intuition, le 
destin». Le destin, c’est d’ailleurs 
ce qui a fait qu’Élisabeth, qui pre-

nait ses photos elle-même, a ren-
contré Anne par un ami commun. 
La photographe raconte: «J’ai im-
médiatement été intéressée par le 
projet et l’idée de voyager en Suisse
pour rencontrer des gens. Nous 
deux, nous nous sommes rencon-
trées à Berne chez une fermière qui 
vit à dix kilomètres de chez moi. 
Notre rencontre et le reportage se 
sont bien passés, et voilà», dit-elle 
avec un large sourire, appuyant sur 
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Visuellement, c’est
la photo de Carolina
prise sur le vif dans

son bureau. Humainement,
c’est la niaque de vivre 
de Nadia qui raisonne 
en moi»

Coup de cœur d’Anne Bichsel,
photographe

À LIRE
«Le monde des 
femmes. Suisse», 
d’Élisabeth Thorens, 
Andréane Leclercq et 
Anne Bichsel, Women 
in Action Worldwide. 

Au Salon du livre 
vendredi à 13 h 
(rencontre) et 
dimanche à 17 h 
(rencontre) puis 
à 18 h (dédicaces)

le côté enrichissant d’aller à la ren-
contre de ces femmes actives, car 
elle est «dans le même cas». Une 
curiosité que l’auteure partage: 
«Au départ de cette aventure, je me
demandais vraiment comment fai-
saient les autres femmes pour gérer
toutes les facettes de leurs vies per-
sonnelles, professionnelles, amou-
reuses et familiales.»

Anne  Bichsel  et  Élisabeth  Thorens 
ont  rencontré  une  quarantaine
de  personnes  pour  «Le  monde 
des  femmes.  Suisse».

Photos  Anne  Bichsel
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UN TOUR DE SUISSE AU FÉMININ
le côté enrichissant d’aller à la ren-
contre de ces femmes actives, car 
elle est «dans le même cas». Une 
curiosité que l’auteure partage: 
«Au départ de cette aventure, je me
demandais vraiment comment fai-
saient les autres femmes pour gérer
toutes les facettes de leurs vies per-
sonnelles, professionnelles, amou-
reuses et familiales.»

Pour Anne, il était plus facile de
photographier ses sujets en ayant 
participé à l’entretien. Écouter et 
observer discrètement ce «non 
verbal qui apporte beaucoup» pour
une image. Élisabeth confirme: 
«On a fait le chapitre Tessin en en-
tier ensemble et nous avions une 
vraie alchimie.»

Le résultat de cette alchimie
transpire de bienveillance et de 
choses intéressantes dans ce livre, 
sorte de guide touristique à travers 
ces portraits. Notre coup de cœur 
va à celui de Romana, pêcheuse à 
Lausanne, et à l’impossible ques-
tion du choix. Les deux complices 
ont bien voulu donner le leur (voir 
encadrés), même si elles ont clamé à
l’unisson: «C’est impossible de 

choisir, elles sont toutes hallu-
cinantes»! On confirme,

elles le sont.
●TEXTES
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Mille choses à voir au Salon
JEUNESSE  Les  petits  et  les  ados
ne sont pas en reste au Salon du li
vre. L’Îlot Jeunesse est dédié aux pre
miers  avec  ses  stands  multicolores
aux  multiples  ateliers  et  dédicaces.
Les  seconds  ont  L’espace  young
adult,  où  sont  proposés  des  quiz

Harry  Potter,  des  rencontres  avec
des booktubeuses et des séances de
dédicace et de discussion autour de
l’heroic  fantasy  et  des  New  roman
ces.
STARS  Le  salon  de  Genève  ayant
fait  sa  place  parmi  les  plus  grands
événements  du  genre,  bon  nombre
d’auteurs  célèbres  y  sont  présents
pour  dédicacer  ou  participer  à  des
tables rondes. Parmi eux: Luc Ferry,
Marc  Levy,  Jean  Ziegler,  Bertrand
Piccard, Tariq Ramadan et Karl Zéro.
MÉDIAS  Grande  nouveauté  cette
année,  l’installation  d’un  véritable
studio radio où bon nombre d’émis
sions  de  la  RTS,  dont  «Vertigo»  ou
«Les beaux parleurs», seront en live.
Des tables rondes aussi, notamment
celle de samedi avec le rédacteur en
chef  du  «Matin»,  Grégoire  Nappey,
qui débattra avec Laurent Flutsch, le
Dr.  Raphaël  Heinzer,  Cyril  Jost,  Mi
chel  Marthaler  et  Patrick  Matthey
sur  «Vulgarisation:  simplifier  sans
être simpliste».
NOIRCEUR  Les  amateurs  de  po
lars se délecteront de «La scène du
crime».  Perte  de  maîtrise,  trafic  en
tout  genre,  manipulation,  grand
banditisme,  terrorisme,  drogue  et
violence, jamais le roman policier n’a
été autant en adéquation avec notre
é p o q u e .   D e s
auteurs  dont  Sté
phane  Bourgoin
(spécialiste  des
tueurs  en  série  et
auteur  de  «Serial
Krimes»), des ate

liers, des questionnements, des dé
dicaces.  De  quoi  redonner  la  pêche
au plus fatigué des Columbo!
ORIENTALE  Cette  année,  avec  le
pavillon  des  cultures  arabes,  le  Sa
lon du livre souhaite mettre en avant
la voix des femmes. Joumana Had
dad, Leila El Bachiri, Fawzia Zouari,
Lamia  BerradaBerca  et  Kaoutar
Harchi seront là pour en parler.
TABARNAK 
Au Québec, 
il n’y a pas 
que le sirop 
d’érable ou 
la poutine, 
il y a aussi 
pléthore d’écri
vains. C’est pour cette raison pré
cise que le Salon a fait de cette 
région son invitée. «Rarement 
l’univers de l’édition littéraire qué
bécoise n’aura amené autant de 
ses représentants sur un salon 
international», annoncent les 
organisateurs. Seront, entre autres, 
présents: Dany Laferrière, Louise 
Tremblay, Marie Laberge et la 
musicienne Suzanne de Serres, 
dont les contes musicaux sont 
délicieux.
MADE IN SWITZERLAND  Que 
serait Genève sans sa place Suisse? 
Avec le soutien de Pro Helvetia, de 
nombreux auteurs helvètes seront 
présents pour dédicacer leurs 
nouveaux ouvrages, parfois les plus 
anciens aussi, ainsi que pour débat
tre lors de tables rondes (et qui 
sait, peutêtre plus tard lors d’une 
fondue) de nombreux sujets. 
D’ailleurs les gourmets et les gour
mands apprécieront La cuisine des 
livres, un espace où l’on retrouvera 
une cuisine, une librairie spécialisée, 
des chefs helvètes et des plumes 
aiguisées.
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Elena, 72 ans, qui
vend des saucisses
au Gothard, a une

histoire et un destin qui 
m’ont fait l’effet d’un 
coup de poing»

Coup de cœur 
d’Élisabeth Thorens, auteure

31e SALON DU LIVRE 
DE GENÈVE

Du 26 au 30 avril, à Palexpo

Infos: www.salondulivre.ch
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