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1. Svizra Rumantscha
- RTR, «"Ün viadi e quatter servezzans" ed autras locuziuns», 24.11.2020.
https://www.rtr.ch/play/radio/linguarias/audio/uen-viadi-e-quatter-servezzans-ed-autraslocuziuns?id=0556f9ad-e757-444d-8ffd-c83ebfd0f68d
- La Quotidiana, «Sch’ins discorra uscheia e manegia oter», 14.01.2021, p. 8

2. SviZZERA ITALIANA
- IL Bernina, «Amministrazione federale celebra giornata delle lingue», 16.09.2020.
https://ilbernina.ch/2020/09/16/amministrazione-federale-celebra-giornata-delle-lingue/
- Tio: «I modi di dire "svizzeri" in un libro in quattro lingue», 06.10.2020.
https://www.google.ch/amp/s/amp.tio.ch/svizzera/attualita/1464456/lingue-italiano-modi-svizzeralingua-libro-francese
- 20 Minuti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«È qui che casca l’asino», 19.10.2020, p. 3.
«Prendere un granchio», 29.10.2020, p. 4.
«Non sono cavoli tuoi», 02.11.2020, p. 6.
«Avere le fette di salame sugli occhi», 10.11.2020, p. 8.
«Fa une freddo cane», 16.11.2020, p. 3.
«Marinare la scuola», 23.11.2020, p. 8.
«Attaccare bottone», 30.11.2020, p. 14.
«Non avere peli sulla lingua», 07.12.2020, p. 6.
«Sputare il rospo», 14.12.2020, p. 11.
«Essere alla frutta», 21.12.2020, p. 3.
«In bocca al lupo!», 28.12.2020, p. 13.

- LA1 RSI, «Via col venti», 10.11.2020.
- Rete Uno, «Come dite voi? Incontro con Nicole Bandion», 18.11.2020.
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/albachiara/Come-dite-voi-13528870.html
- Rete Uno, «Aixa Andreetta – Quattro piccioni con una fava».
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/c-era-una-volta-oggi/Aixa-AndreettaQuattro-piccioni-con-una-fava-13531174.html
- LA1 RSI, «Turné», 21.11.2020.
- Corriere del Ticino, «Libri: regali da fare e anche da ricevere», 26.11.2020.
https://www.cdt.ch/famiglia/libri-regali-da-fare-e-anche-da-ricevere-CJ3487554?_sid=DrEZrYrP
- Teleticino, «Ticinonews», 27.11.2020.
- Ticino 7, «Per modo di dire», 28.11.2020.
- Top 10 de la «Libreria Cartoleria Locarnese»
https://www.libreria-locarnese.ch/base/classifica/classifica.php
- Cooperazione, «Il cibo nel linguaggio: fette di salame sugli occhi», 05.01.2021

3. SUISSE ROMANDE
- Radios régionales, « Un livre pour renforcer le multilinguisme en Suisse », 24 sept. 2020.
https://www.radiosregionales.ch/actualite-suisse/les-modules/un-livre-pour-renforcer-lemultilinguisme-en-suisse/
- La Liberté, « Petites perles en quatre langues nationales », 13 oct. 2020, p. 27.
- Le Journal du Jura, « Parlez-vous le suisse ? », 19 oct. 2020, p. 4.
- RTS, « L’invitée du 12h30 – Nicole Bandion, l’une des auteurs du livre "D’une pierre 4 coups" », 21
oct. 2020.
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvitee-du-12h30-nicole-bandion-lune-desauteurs-du-livre-dune-pierre-4-coups-en-rediffusion?id=11832279
- Nouvelliste, Livre: « les expressions idiomatiques coupées en quatre », 2 nov. 2020.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/livre-les-expressions-idiomatiques-coupees-en-quatre999860
- La Côte, « Les expressions idiomatiques coupées en quatre », 3 nov. 2020, p. 10.
- Echo Magazine, « Faites vivre la langue, oubliez la grammaire ! », 5 nov. 2020, p. 10-12.
- Arcinfo, « Les expressions idiomatiques coupées en quatre », 7 nov. 2020, p. 11.
- Le Journal du Jura, « Les expressions idiomatiques coupées en quatre », 9 nov. 2020, p. 15.
- Le Matin Dimanche, « Faire d’une pierre quatre coups », 15 nov. 20, p. 19.
- RFJ, « Les 4 langues font la paire », 17 nov. 2020.
https://www.rfj.ch/rfj/Programmes/emissions/La-Matinale/Les-4-langues-font-la-paire.html
- Coopération, « Des expressions bien nourries », 1er déc. 2020, p. 16-21.
- 24heures, « "D’une pierre 4 coups invite à voyager dans le langage", 29 déc. 2020, p. 23.
- La Tribune de Genève, « D’une pierre 4 coups invite à voyager dans le langage », 29 déc. 2020.
https://www.tdg.ch/dune-pierre-4-coups-invite-a-voyager-dans-le-langage-681000982803
- Courrier de l’Avivo, « Drôles d’expressions », déc. 2020 – janv. 2021, p. 16.18.
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« Sacrés idiomes 1 : être au bout du rouleau », 4 janv. 2021, p. 2.
« Sacrés idiomes 2 : être né sous une bonne étoile », 5 janv. 2021, p. 2.
« Sacrés idiomes 3 : c’est pas tes oignons ! », 6 janv. 2021, p. 2.
« Sacrés idiomes 4 : être bête comme ses pieds », 7 janv. 2021, p. 2.
« Sacrés idiomes 5 : ne pas se prendre pour la queue de la poire », 8 janv. 2021, p. 2.

- La Tribune de Genève, « D’une pierre 4 coups invite à voyager dans le langage », 12 janv. 2021.
« Coup de cœur » de la librairie Payot
https://www.payot.ch/Detail/dune_pierre_4_coups-collectif-9788879674478

4. DEUTSCHSCHWEIZ
- Coopzeitung, «Hals- und Beinbruch!», 05.01.2021, p. 16-21.
- 20Minuten, «So skurril sind unsere Landessprachen», 31.10.2020
https://www.20min.ch/story/so-skurril-sind-unsere-landessprachen-317748015373
- SRF, «Die Anderen», 14.11.2020.
https://www.srf.ch/audio/die-anderen-les-autres/die-anderen-les-autres-von-08-35uhr?id=11876217
- NZZ am Sonntag, «4 Fliegen mit einer Klappe», 25.11.2020, p. 13.

5. SVIZRA/ SVIZZERA / SUISSE / SCHWEIZ
- Ignazio Cassis, Consigliere federale: «4 piccioni con una fava», 24.09.2020.
https://twitter.com/ignaziocassis/status/1309203744941367297
- Alain Berset, Bundesrat: «Wir sind Glückspilze!», 24.09.2020.
https://www.facebook.com/BersetAlain/photos/a.1115701091805829/4419644268078145/?type=3
- Forum Helveticum, «Neuerscheinung: Ein humorvolles Buch in allen vier Landessprachen»,
24.09.2020.
https://forum-helveticum.ch/de/2020/09/neuerscheinung-ein-humorvolles-buch-in-allen-vierlandessprachen/
- Movetia, «Wo ein H dasselbe wie Bahnhof bedeutet».
https://www.movetia.ch/news-events/wo-ein-h-dasselbe-wie-bahnhof-bedeutet
- cédile, « D’une publication, 4 langues… et plein d’encarts didactiques per l’italiano! », 29.10.2020.
https://cedile.ch/de/eine-publikation-4-sprachen-und-eine-fulle-an-didaktischen-materialien-perlitaliano/
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Sch’ins discorra uscheia e manegia oter
grondezza dalla populaziun igl amprem
cun tudestg, siva franzos, taliang ed igl
davos, schi ansomma, igl rumantsch. Ins
vegia mess tot segl tgea e tant scu pussebel piglia la successiun cun igl amprem
igl rumantsch.
Igl codesch n’è betg simplamaintg ena
collecziun da locaziuns ainten tots quatter lungatgs svizzers. Ins «sforza» en tant
er chel dad en oter lungatg da sa fatschentar cun chel digl vaschign. E chegl an
chella maniera tgi ena locaziun stat per
exaimpel an rumantsch. Dasperas è declaro cun ena translaziun quasi pled per
pled tge tgi la detga populara dei ed alloura tge tgi ella monta. E chegl tgi fò la
tgossa anc pi interessanta è tgi gist dasperas ins catta ena locuziun an taliang, franzos u tudestg tgi ò ple u manc la madema
signiﬁcaziun.

PEDER ANTONA BALTERMIA/FMR

 Da curt è cumparia en codesch cun
igl tetel «4 Fliegen mit einer Klappe». I
dat er en tetel rumantsch «Ün viadi e 4
sarvezzans». Ed i dat er anc en tetel an
taliang e franzos. I sa tracta dad en codesch da locaziuns. Damais modas da
deir ﬁgurativas an tots quatter lungatgs svizzers ed an tots idioms rumantschs. En tgit aint igl codesch. «Lascher dar l’ora pigls lareschs» è egna da
chellas locuziuns tgi santign er anc oz, er
schi ellas cattan adegna pi pac adiever
aint igl lungatg discurria. E gist lò vignan
ellas duvradas ed anritgeschan cotras
ferm la tschantscha an moda magari umoristica, an moda directa, an moda anetga, veiva ed adegna ﬁgurativa. Cun chella locaziun surmirana «lascher dar l’ora
pigls lareschs» ins so antschever pac pigliond ella pled per pled. Scu tgi ella è nascheida è magari grev da deir, ma ella signiﬁtgescha tgi ins peglia betg propa serious las tgossas e s’ampipa dad ensatge. U
gist per piglier ena detga populara, scu
tg’ins pudess er numnar ena locuziun, or
digl codesch «dar se orgels per tschivlots». Chegl tgi vot deir tant scu da leir
far creir l’oter ensatge tgi corresponda
betg alla verdad. An tudestg ins schess cò
«Jemandem einen Bären aufbinden».
Igl rumantsch igl amprem
L’ideia e l’iniziativa per chel codesch pur
svizzer da locuziuns an tots quatter lungatgs vign da Nicole Bandion. Ena donna
carscheida se billing aint igl Valleis tgi ò
stibgia alla Universita della Svizzera italiana e veiva oz a Turitg. I seia simplamaintg sto la voluntad da leir s’interessar
per l’oter. Per l’oter lungatg. «Angal schi
ins s’antopa, ins sa confrontscha e s’occu-

Igl frontispezi digl codesch cun locuziuns an tots quatter lungatgs svizzers – er an rumantsch.
MAD

pa l’egn da l’oter, alloura ins peglia ansomma cunaschientscha dad el», dei Nicole Bandion.

Tenor l’autoura principala e responsabla per l’ediziun digl codesch ins vegia
betg lia proceder scu per ordinari tenor

Cumpletta integraziun rumantscha
Per saveir rediger igl codesch er davart da
mintgign digls quatter lungatgs ins ò er
duvro persungas tgi on las duevlas cunaschientschas. Nicole Bandion è sa viouta
a chella instituziun rumantscha tgi ò er la
cumpetenza an chella tgossa, la Lia Rumantscha. Scu collaboratours èn sa participos agl propject igls dus linguists Marietta Cathomas e Daniel Telli. Lour incumbensa è stada da rimnar ainten tera
rumantscha 40 – 50 locuziuns da tot igls
idioms. Chegl ò fatg an amprema lengia
Marietta Cathomas. La sistematica da
luvrar è stada d’ena vart da consultar igls
vocabularis existents, alloura da neir an
contact cun igls collaboratours regiunals
ed er igl Dicziunari Rumantsch Grischun è stada ena funtanga.
«Ansemen vagn nous alloura tschartgea dad erueir la muntada, la derivanza e
l’etimologia dallas locuziuns. Per part è
chegl gartagea e per part er betg. Magari

 Sportiv è la staschung da hockey
2020/21 gio pi dei a fegn perveia da Covid-19. Chegl tgi pertotga la suprastanza digl club cò dattigl pi grondas midadas. Chegl tenor en screiver tgi igls
commembers igl Club da hockey Lai/
Valbella on retschet chels deis. Antschet veva igl campiunadi 2020/21 ﬁtg
bagn pigl Club da hockey Lai/Valbella
all’antschatta d’otgover. Igl team era gio
bagn an furma ed er pront per eneda puspe contanscher la runda da playoﬀs ainten la 2. liga. Gio siva pacs gis ò pero igl
coronavirus fatg fegn all’intenziun
dall’equipa da hockey digl Grischun
Central. An en colp ò la Federaziun svizra da hockey decidia tgi igl campiunadi
dallas ligas pi bassas (2. anﬁgnen 4. liga)
è a fegn perveia dallas maseiras cunter
Covid-19. Chella decisiun seia er pigl
Club da hockeyLai/Valbella stada en
colp, punctuescha Hanueli Salis, siva da
prest diesch onns, igl schef da sport digl
club. Igls clubs sezs, chels vegian ansomma gia da deir navot an chella tgossa. Infurmo ins seia nia cun en screiver e navot
oter daple. D’en de sen l’oter è damai igl
campiunadi 2020/21 gio sto istorgia.
Nign trenadi per l’amprema equipa
Hanueli Salis, el dei tgi cun las ordinaziuns perveia digl coronavirus seia er sto
fegn cugl trenadi dall’amprema equipa.
Trenar possan da preschaint angal igls
teams cun juniors anﬁgnen 16 onns. Pero er chegl cun sa tigneir cumplettamaintg allas maseiras cunter igl coronavirus. Chegl tgi pertotga las ﬁnanzas ﬁss
ﬁtg nosch sch’ins vess tuttegna da renuztgier agl «skatheathon», l’occurrenza tgi sa
drezza a vigl e gioven e tgi porta tuttegna
60 000 francs ainten la cassa digl club.

Igl svilup ed igl bagnesser digl club
Ena gruppa cun trenaders e commembers dalla suprastanza digl Club da hockey Lai/Valbella è igl davos taimp s’occupada pi intensiv cugl avigneir digl
club. Igl intent è da manar igl club pi pro-

Hanueli Salis sa reteira scu schef da sport digl club.

FOTOS GION NUTEGN STGIER

Igl codesch ins so ampustar tar la tgesa editoura Salvioni SA per tel. +41 91 821 11 11 u online
tar «libri@salvioni.ch» per 35 francs.

Demissiun
d’en suprastant

Club da hockey Lai/Valbella
Stada ﬁss chella occurrenza igls 21 da
schaner 2021. Perveia dallas ordinaziuns
dalla Confederaziun an connex cun Covid-19 ins seia sto sfurzo da spustar igl
«skatheathon» sen pi tard, cun la speranza tgi chel vegia li.

En codesch popular
Locuziuns èn damais detgas popularas
ed en codesch tgi rimna talas detgas popularas duess er esser en’ovra populara.
Cuntrari dad en’ovra scientiﬁca. E chella impressiun dat igl codesch gio schi vasagn la cuverta. Ella sa preschainta da
moda leva e locca e magari prest an furma da comic. Chel elemaint tgi las detgas popularas on er savens. E per dar anc
daple muntada a chel aspect loc e veiv
dallas locuziuns èn sen las 280 paginas
digl codesch betg manc da 130 illustraziuns. Cò on collaboro illustratouras ed
illustratours da tottas quatter parts linguisticas dalla Svizra. Per la part rumantscha vainsa cun Pia Valär ena donna ancunaschainta da chellas varts tgi ò
p.ex. er illustro igl codesch «Tredeschin». Ella veiva e lavoura a Turitg.
Mintgign/a ò igl sies stil e la sia moda
dad illustrar ed uscheia vignan ansemen
ples diﬀerents stils.

 VAZ

Midadas an suprastanza
GION NUTEGN STGIER/FMR

vainsa er risco en’atgna interpretaziun,
pero sainza pretender tgi chella seia adegna propa la veira», dei Daniel Telli. Els
seian adegna stos an strètg contact cun
Nicole Bandion scu manadra digl project. Ea, i seia stada ena lavour interessanta e chegl tgi ins vegia catto e rimno seia
angal ena pitschna part dallas locuziuns
tgi seian d’anturn aint igl lungatg discurria. Cun igl codesch vign contribuia tgi
aglmanc ena part da chella retgezza linguistica resta veiva. E chegl ainten tot igls
quatter lungatgs svizzers – er an rumantsch.

fessiunal, pi eﬃziaint e cun persungas
cun ena tscherta experientscha. En oter
aspect è er nia alla gleisch ainfer la gruppa da project, vot deir tg’ins è nia tar la
conclusiun tgi agl timung digl club duessan star persungas tgi stattan aint igl cumegn da Vaz e tg’èn er pi anrischeidas
cun Lai ed er cugl club. Aint igl center
duess aint igl avigneir star igl svilup ed igl
bagnesser digl club. Chegl è er ena
rschung tgi Piotr Caviezel, el tg’è siva da
tschintg onns president digl club sa reteira digl sies uﬀezi. Igl om tgi stat betg a Lai
sa metta venavant a disposiziun gist chegl
tgi pertotga la tschertga da sponsours pigl
club. Gist an chella tgossa ò el presto igls
davos tschintg onns ﬁtg buna lavour.
Cun esser schef da marketing dalla Veiadﬁer retica ò Piotr Caviezel er ﬁtg bungs
contacts.
Nino Spiess scu
nov president
Chels deis èn igls commembers digl
club nias infurmos tgi dat plessas midadas tigl club e cunzont tgi er novas «testas» vignan a manar igl club aint igl futur. Igl uﬀezi da president surpeglia da
nov Nino Spiess, el tg’è en om cun ena
ferma relaziun tigl club ed er tigl li.
Schef da sport (carschias) an pe Hanueli Salis davainta Hansjürg Bundi, el tg’è
digl reminent er sto trenader digl Club
da hockey Lai/Valbella. Marco Dannacher, el surpeglia da Nicole Leibacher las
ﬁnanzas. Actuar resta venavant Benajmin Ginesta. Er aint igl avigneir resposnabel pigl marketing è Michele Vitali, er
en om indigen. Reto Mazzolani el surpeglia da nov igl post da schef da sport
(juniors). Natalia Schena ella è igls davos onns stada responsabla per las occurrenzas digl club e vign ramplazzada
da Vincenza Toscano.

(fmr/gns) Aint igl meis d’avost da chest
onn eligia igl suveran digl cumegn da
Vaz las persungas tgi appartignan alla suprastanza communala. D’eliger on votantas e votants digl pi grond cumegn da
Surmeir er igl mastral. Per l’amprema geda eligian chels da Vaz igls represchentants digl pievel ainten igls uﬀezis communals per ena perioda da quatter onns
an pe da treis onns scu anﬁgnen ossa.
Gio ossa è public tgi cun Sascha Ginesta
sa metta en suprastant betg ple an elecziun per en’ulterioura perioda legislativa. Gio igl 2017 tar la sia reelecziun scu
suprastant veva Sascha Ginesta annuztgia tgi alla fegn dalla perioda d’uﬀezi
2018-2021candidescha el betg ple per
en ulteriour bienni per l’executiva digl
cumegn da Vaz. El fetscha ena bilantscha
positiva digls davos seis onns scu commember dalla suprastanza digl cumegn
da Vaz, dei igl cunsiglieder ed impressari d’immobiglias.
Durant chel taimp d’uﬀezi e scu manader digl departamaint ovras e sport vegia igl cumegn da Vaz realiso l’egn u l’oter
pi grond project. Tar chels totgan la sanaziun ed ampliﬁcaziun dalla scola a Lai,
l’optimaziun digl traﬃc public sen camp
communal e regiunal, plessas sanaziuns
digl Center da sport Dieschen e l'elaboraziun digl concept dalla nova plazza da
sport. Scu suprastant vegia el er gia d’acceptar decisiuns digl suveran tgi vegian
fatg manc plascheir. Tar egna da chellas
totga igl sbassamaint digl pe da taglia dad
80% sen 70% ed igl «NA» digl suveran
tar la nova plazza da sport a Lai. Schi ulteriouras persungas dalla suprastanza sa
reteiran er è igl mument betg anc ancunaschaint. Ple u manc cler è tgi Aron Moser less restar venavant mastral digl cumegn da Vaz. Tgunsch pussebel è tg’el
survign concurrenza e chegl or digl ravogl digls omens e dalla donna tgi totgan
igl mument all’executiva communala.
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4Ǣ ÞƷÊȟ ĳ ̕ȃ ɣʛˣĢ ƷǶɣȟʛˣȃˣĢ ĈĢǢǢ ȃȟʬˣʛ ̽Ʒˣ Ģ ʬƷ ʛƷˣʛȟ̽ Ʒȃ ȃ̕ǶĢʛȟʬĢ
ĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃƷ ƷĈƷȟǶˣƷÞƦĢɷ JĢǢǢĢ ɣʛȟʬʬƷǶĢ ɣƎƷȃĢ ̽Ʒ Ʒȃ̽ƷˣƷǶȟ  ʬÞȟɣʛƷʛĢ ǢȟÞͦ̕ƷȟȃƷ
ɣƷ̢ ȟ ǶĢȃȟ ɣɣĢˣƷˣȟʬĢ ȃĢǢǢĢ ʆ̕˨ʛȟ ǢƷȃƎ̕Ģ ȃͦƷȟȃǢƷ Ģ Ʒȃ ĈƷǢĢ˨ȟ ˣƷÞƷȃĢʬĢɷ
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x̕ÞǢƷȃʓɮɷ I ÞɣƷˣ ȃÞƦĢ ÞƦĢ ̕ȃʗȟɣĢʛ ŖˣƷÞȟʬ
ɣȟʛˣƷ Ʒ ʬ̕ȟƷ Ŗʛ̕˨Ʒɷ ! ƷǢ Þʬȟ ĈĢǢ ǢƷÊʛȟ ʑ]̕˨ʛȟ ɣƷÞƱ
ÞƷȟȃƷ Þȟȃ ̕ȃ Ŗ̽ʓÿ ̕ʬÞƷˣȟ ʆ̕Ģʬˣʗ̕ˣ̕ȃȃȟ ȃĢǢǢĢ
ĢĈƷͦƷȟȃƷ bǢ̽ƷȟȃƷÿ ÞƦĢ Ʒȃ̽Ʒˣ  ʬÞȟɣʛƷʛĢ ƷǢ Ƕ̕ǢˣƷƱ
ǢƷȃƎ̕ƷʬǶȟ ĢǢ̽ĢˣƷÞȟ ˨ʛ̽Ģʛʬȟ ƷǢ ɣʛƷʬǶ ĈĢǢǢĢ
ĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃƷ ƷĈƷȟǶˣƷÞƦĢɷ 4Ǣ ɣʛȟƎĢ˨ȟ ĳ ɣʛˣƷˣȟ Ĉ̕Ģ
ȃȃƷ Ŗ ʬ̕ ƷǶɣ̕Ǣʬȟ ĈƷ JƷÞȟǢĢ ȃĈƷȟȃÿ ŖȟȃĈˣʛƷÞĢ
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\Ģʛ ƷȃĈƷÞʛĢ ̕ȃʗͦƷȟȃĢ ŖˣƷÞȟʬ Ģ Ʒȃ̕ˣƷǢĢÿ Ʒȃ ƷˣƱ
ǢƷȃȟ ʬƷ ʛƷÞȟʛʛĢ ǢǢʗĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃĢ ʑɣȟʛˣʛĢ Þʆ̕ Ǣ
ǶʛĢʓ ɩÞŖʛɷ ɣƎɷ ̉ŭ ɣĢʛ ǢÞ̕ȃĢ ̽ʛƷȃˣƷ ĈƷǢĢ˨ǢƷɮɷ
4ȃ ŖʛȃÞĢʬĢÿ Ʒȃ̽ĢÞĢÿ ʬƷ ɣȟʛˣ ǢʗÞʆ̕ Ʒ ũ̕ǶƷ
ɩʑ\ȟʛˣĢʛ ĈĢ ǢʗĢ̕  Ǣ ʛƷ̽ƷĳʛĢʓɮÿ ǶĢȃˣʛĢ Ʒȃ ˣĢĈĢʬÞȟ
Ǣ ǢĢƎȃ ȃĢƷ ÊȟʬÞƦƷ ɩʑ1ȟǢͦ Ʒȃ ĈĢȃ yǢĈ ˣʛƎĢȃʓɮÿ
Ģ Ʒȃ ʛȟǶȃÞƷȟ ƷǢ ̽Ʒȃȟ Ʒȃ xǢˣĢǢǢƷȃ ɩʑIȃʛ ̽Ʒȃ Ʒȃ

[1$INI1

ĿÑ

ĳĳŋÈťǡćĳĦÈ Iœ ŀ »ÈĚ é õÈħħĈĴ ƗǧƗŀ

Ģ ʛĢʬɣȟȃʬÊƷǢĢ ĈĢǢǢĢ ƷȃƷͦƷˣƷ̽Ģ Ƣʀ ƷˣǢƷȃȟƣ ɩ̉ͳȹȹƱ
̉ͳȹȓɮ ĈĢǢǢʗmb4ɷ ƢJĢǢǢʗǶÊƷˣȟ ĈĢǢǢĢ ʬĢ˨ƷǶȃĢ ĈĢǢǢ
b̽ƷͦͦĢʛ ƷˣǢƷȃÿ ǢʗƷȃƷͦƷˣƷ̽ ƷˣƷȃĢʛȃˣĢ ɣĢʛ Ŗʛ
ÞȟȃȟʬÞĢʛĢ ǢʗƷˣǢƷȃȟ ȃĢƷ ÞȃˣȟȃƷ ĈʗȟǢˣʛǢɣĢÿ ÊƱ
ÊƷǶȟ ǶĢʬʬȟ  ÞȟȃŖʛȟȃˣȟ Ǣ ǢƷȃƎ̕ Ģ Þ̕Ǣˣ̕ʛ ʬ̽ƷͦƱ
ͦĢʛ ƷˣǢƷȃ Þȟȃ ʆ̕ĢǢǢĢ ĈĢƷ ̽ʛƷ ÞȃˣȟȃƷ ȟʬɣƷƱ
ˣȃˣƷɷ 4ȃ ÞȟǢǢÊȟʛͦƷȟȃĢ Þȟȃ ÞǢʬʬƷ ĈƷ ʛˣƷ ̽ƷʬƷ̽Ģÿ
ʬȟȃȟ ʬˣˣƷ ƷǢǢ̕ʬˣʛˣƷ ĢǢ̽ĢˣƷʬǶƷÿ ŖǢʬƷ ǶƷÞƷ Ģ ǶȟĈƷ
ĈƷ ĈƷʛĢ Ʒȃ ƷˣǢƷȃȟÿ ˣĢĈĢʬÞȟÿ Ģ ŖʛȃÞĢʬĢɷ  Ǣǆÿ ǢʗƷƱ
ĈĢ ĈƷ ƎƎƷ̕ȃƎĢʛĢ ƷǢ ʛȟǶȃÞƷȟÿ Ģ ŖʛĢ ̕ȃ ʛÞÞȟǢˣ
Þ̕ʛˣ Ĉ ƷǢǢ̕ʬˣʛˣȟʛƷ Ģ Ĉ ǢƷȃƎ̕ƷʬˣƷ ɣʛȟ̽ĢȃƷĢȃˣƷ
ĈǢǢĢ ʆ̕˨ʛȟ ʛĢƎƷȟȃƷ ǢƷȃƎ̕ƷʬˣƷÞƦĢƣɷ
4Ǣ ̽ȟǢ̕ǶĢ ņ ʆ̕ĈʛƷǢƷȃƎ̕Ģ ņ ɣʬʬ Ʒȃ ʛʬʬĢƎȃ
ĈĢÞƷȃĢ ĈƷ ǶȟĈƷ ĈƷ ĈƷʛĢ Ʒȃ ˣ̕˨Ģ ǢĢ ǢƷȃƎ̕Ģ ȃͦƷȟȃǢƷÿ
ʛƎƎʛ̕ɣɣȃĈȟǢĢ ɣĢʛ ʬƷƎȃƷũÞˣȟÿ ǶȟʬˣʛȃĈȟ ĈƷ
̽ȟǢˣ Ʒȃ ̽ȟǢˣ ÞȟǶĢ ŖÞÞƷȃȟ Þɣȟ  ƷǶǶƎƷȃƷ
ǶȟǢˣȟ ĈƷ̽ĢʛʬĢ ˣʛ Ǣȟʛȟɷ \Ģʛ ȟƎȃƷ ǶȟĈȟ ĈƷ ĈƷʛĢ
̽ƷĢȃĢ ɣʛȟɣȟʬˣ ̕ȃʗƷǢǢ̕ʬˣʛͦƷȟȃĢÿ Ǣ ˣʛĈͦ̕ƷȟȃĢ
ǢĢ˨ĢʛǢĢ Ģ Ǣ ʬɣƷĢƎͦƷȟȃĢÿ Þȟȃ ˣȃˣȟ ĈƷ Ģʆ̕Ʒ̽Ʊ
ǢĢȃˣĢ ȃĢǢǢ ǢƷȃƎ̕ ʛƷʬɣĢ˨Ʒ̽ÿ Ĉȟ̽Ģ ɣȟʬʬƷÊƷǢĢɷ JȟƱ
ȃȟʬˣȃˣĢ ǢĢ ʬ̕Ģ ̉˂˂ ɣƎƷȃĢÿ ĳ ̕ȃ ǢƷÊʛȟ ŖÞƷǢǶĢȃˣĢ
ƎȟĈƷÊƷǢĢÿ ƎʛͦƷĢ  ˣĢʬˣƷ ʬǆ ʬÞƷĢȃˣƷũÞƷÿ Ƕ ĈƷ̽̕ǢƎƱ
ˣƷ̽Ʒ Ģ ÞȟȃÞƷʬƷɷ ƢȃÞƦĢ ʬĢ ǢĢ ʬɣƷĢƎͦƷȟȃƷ ʬȟȃȟ ÞȟȃƱ
ĈĢȃʬˣĢ Ʒȃ ̕ȃ ɣƷȟ ĈƷ ŖʛʬƷÿ ɣĢʛ ȟƎȃƷ ĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃĢ
ƷĈƷȟǶˣƷÞ ĳ ʬˣˣ Ŗ˨ ̕ȃ ʛƷÞĢʛÞ ÞȟǶɣǢĢˣɷ C

ʬũĈ ɣƷ̢ ƎʛȃĈĢ ɣĢʛ ǶĢ ĳ ʬˣˣ ʬÞʛƷ̽ĢʛĢ ˣĢʬˣƷ
ÊʛĢ̽Ʒ Ģ ĈƷ̽̕ǢƎˣƷ̽Ʒ ȃȟȃ ʛƷ̽ȟǢˣƷ  ̕ȃ ɣ̕ÊÊǢƷÞȟ ĈƷ
ǢƷȃƎ̕ƷʬˣƷƣ ʛÞÞȟȃˣ C̕ʛ ʛȃͦƷȃƷÿ Ĉȟ˨ȟʛĢʬʬ
Ʒȃ ǢƷȃƎ̕ƷʬˣƷÞ ƷˣǢƷȃ Ģ ʛƷÞĢʛÞˣʛƷÞĢ ǢǢʗOʬʬĢʛ̽Ʊ
ˣȟʛƷȟ ǢƷȃƎ̕ƷʬˣƷÞȟ ĈĢǢǢ b̽ƷͦͦĢʛ ƷˣǢƷȃÿ ÞƦĢ Ʀ
Þ̕ʛˣȟ ǢĢ ǢȟÞͦ̕ƷȟȃƷ Ʒȃ ƷˣǢƷȃȟɷ JȟȃȟʬˣȃˣĢ ƷǢ ǢƱ
̽ȟʛȟ ÞĢʛˣȟʬƷȃȟÿ ɣĢʛ ǢÞ̕ȃĢ ǢȟÞͦ̕ƷȟȃƷ ȃȟȃ ʬƷ ĳ ˣʛȟƱ
̽ˣ ̕ȃ ʬɣƷĢƎͦƷȟȃĢ ɣǢ̕ʬƷÊƷǢĢ Ǣ ÞĢȃˣȟ ɣĢʛ
ÞĢȃˣȟɷ ƢĢ ȃĢ ʬȟȃȟ ˣȃˣƷ ǢĢƎˣƷ Ĉ ȃĢĈĈȟˣƷ ȟ
Ģ̽ĢȃˣƷ ɣʛˣƷÞȟǢʛƷ ÞƦĢ Ʀȃȃȟ ʬĢƎȃˣȟ Ǣ ʬˣȟʛƷ
ĈĢǢǢ ʬɣƷĢƎͦƷȟȃĢ ņ ȟʬʬĢʛ̽ Ǣ ʛƷÞĢʛÞˣʛƷÞĢ ņɷ
]̕ƷȃĈƷ Ʒȃ ȟƎȃƷ ĈƷͦƷȟȃʛƷȟ ʬƷ ʛƷˣʛȟ̽ȃȟ ǢĢ ʬˣĢʬʬĢ
ƷȃŖȟʛǶͦƷȟȃƷÿ Ƕ ʬɣĢʬʬȟ ʬȟȃȟ ŖǢʬĢ ȟ ȃȟȃ ÞȟʛʛȟƱ
ÊȟʛˣĢ Ĉ ǢÞ̕ȃ ɣʛȟ̽ƣɷ mȃ ĢʬĢǶɣƷȟʋ C ǢȟÞ̕Ʊ
ͦƷȟȃĢ ɩƷȃˣʛĈ̕ÞƷÊƷǢĢɮ ʑŖʛĢ ǢǢ ʛȟǶȃʓɷ
Ĉ ĳ Þ̕ʛƷȟʬȟ ȃȟˣʛĢ ÞƦĢ ǶȟǢˣƷ ǶȟĈƷ ĈƷ ĈƷʛĢ
Ŗȃȃȟ ʛƷŖĢʛƷǶĢȃˣȟ ƎǢƷ ǢƷǶĢȃˣƷ Ģ ǢǢ Þ̕ÞƷȃɷ
ƢbɣĢʬʬȟ Ǣ ǶĢˣŖȟʛ ̽  ÞĢʛÞʛĢ ƷǢ ÞǶɣȟ ǶĢˣƱ
ŖȟʛƷÞȟ Ʒȃ ʆ̕ǢÞȟʬ ĈƷ ŖǶƷƎǢƷʛĢ ɣĢʛ ʬɣƷĢƎʛĢ ÞȟȃƱ
ÞĢ˨Ʒ ɣƷ̢ ʬˣʛ˨Ʒ Ģ ÞȟǶɣǢƷÞˣƷɷ ]̕ĢǢǢȟ ĈĢǢ ÞƷÊȟ ĳ
̕ȃ ǶÊƷˣȟ ƷǶɣȟʛˣȃˣĢ ĈĢǢǢ ȃȟʬˣʛ ̽Ʒˣ Ģ ʆ̕ƷȃĈƷ
ʬƷ ɣʛĢʬˣ ÊĢȃĢ ǢǢ Þȟʬˣʛͦ̕ƷȟȃĢ ĈƷ ǶĢˣŖȟʛĢƣ ʬȟˣƱ
ˣȟǢƷȃĢ Ǣ ǢƷȃƎ̕Ʒʬˣɷ bĢ ÊÊƷǶȟ ʬˣͦͦ̕ƷÞˣȟ Ǣ ̽ȟƱ
ʬˣʛ Þ̕ʛƷȟʬƷˣÿ ̽ȟǢˣˣĢ ɣƎƷȃÿ ÞƦħ ʬƷ ʬþ ʑǢʗɣɣĢƱ
ˣƷˣȟ ̽ƷĢȃ ǶȃƎƷȃĈȟʓŁ ú

ĴħƄĈħƛ «Ĵħ ĚƄŦÈ ÈŮŌŦÈŮŮĈĴħĈ
 ŌõĈħ ƖǦ

     

  
BÈ ĢÈĚÈ ŮĴħĴ ĚţƛħĈƄ »Ĉ ĢĈŮƛŦ ħĴħ ŮĴĚĴ ŌÈŦ »ÈŮĈć
õħŦÈ ĚţĚƄÈǡǡ »ÈĈ ŌƛããĈ Ŏ»ƛÈŐ Ģ ħ«ĂÈ ŌÈŦ
»ÈŮ«ŦĈǑÈŦÈ ããÈƄƄƛĴŮĢÈħƄÈ Ě ŌĈ««ĴĚ ŮƄƄƛŦ
»ÈĈ ¡ĈĢ¡Ĉ· ĚĢÈħĴ Ĉħ ãŦħ«ÈŮÈ ŎŠÌƄŦÈ ĂƛƄ «ĴĢĢÈ
ƄŦĴĈŮ ŌĴĢĢÈŮšŐœ 1ħ ƄÈ»ÈŮ«Ĵ· ŮĈ ŌŦĚ ĈħǑÈ«È »Ĉ ƄŦÈ
ãĴŦĢõõĈ ŎŠŦÈĈĕŮÈĂĴ«ĂŐ· «Ĵħ ŦĈãÈŦĈĢÈħƄĴ
ĚĚţħƄĈ« ƛŮħǡ »Ĉ ĢĈŮƛŦŦÈ Ů«ĂÈŦǡĴŮĢÈħƄÈ
ĚţĚƄÈǡǡ »Ĉ Ě«ƛħĈ ĴõõÈƄƄĈ «Ĵħ »ÈĚĚÈ ãĴŦĢÈ »Ĉ ãĴŦć
ĢõõĈĴœ [ÈŮƄĈĢĴ Ĉħ Ģ¡ĈƄĴ «ŮÈŦĈĴ ħ«ĂÈ Ĉħ
ĈƄĚĈħĴ· Ģ· «ĴĢÈ ŮĴƄƄĴĚĈħÈ BƛŦ ŦħǡĈħĈ·
þħĴħ ŮĈ ƄŦƄƄ »Ĉ ãĴŦĢõõĈĴ ŮǑĈǡǡÈŦĴ¶ Š««ĈĴš Ï
ĈħãƄƄĈ Ě ǑŦĈħƄÈ «ÈħƄŦĴćĈƄĚĈħ »Ĉ ãĴŦĢõõĈĴÿœ

ĴĴŌÈŦǡĈĴħÈ IŒ Ŀ »Èę è ôÈĦĦćĳ ƖǧƖĿ

Ŀĭ

1BBj_e[1NI > e1 [1 >I  .



   
ĴĢÈ Ů«ŦĈǑÈ ĈĚ ĴħŮĈõĚĈÈŦÈ ãÈ»Èć
ŦĚÈ 1õħǡĈĴ ŮŮĈŮ ħÈĚĚ ŌŦÈãć
ǡĈĴħÈ Ě ĚĈ¡ŦĴ· þ_È ŚƛĚ«ĴŮ ħĴħ «Ĉ
ŦĈõƛŦ»· ĈĴ ŌŦĚĴ »Ĉ «ǑĴĚĈ· Ĉ Ĵħć
ŮĈõĚĈÈŦĈ ãÈ»ÈŦĚĈ ÈŦŮÈƄ È YŦĢÈĚĈħ
ŌŦĚħĴ »Ĉ «ĈŌĴĚĚÈ ŎŠ«È ħţÈŮƄ ŌŮ
ħĴŮ ĴĈõħĴħŮšŐ· ĢÈħƄŦÈ ĚÈ ĴħŮĈć
õĚĈÈŦÈ ĢĂÈŦ»· >ÈĚĚÈŦć_ƛƄƄÈŦ È
_ĴĢĢŦƛõ È ĈĚ ĴħŮĈõĚĈÈŦÈ ãÈ»Èć
ŦĚÈ HƛŦÈŦ ƄĈŦħĴ Ĉħ ¡ĚĚĴ Ě ¡ĈŦŦ
ŎŠŮ ĈŮƄ ħĈ«ĂƄ ƛħŮÈŦ ĈÈŦšŐšœ
1Ě ŦĴĢħ«ĈĴ ŮĈ »ĈŮƄĈħõƛÈ ŌÈŦ ƛħ
ãĴŦĢ ŌĈƠ Š«ĴĚƄš ŠZƛĈ ħƛħ ÈŮ
ƄÈĈŮ ĢƛĚĈħš ŎŠħĴħ Ï Ě Ƅƛ ƄǑĴĚ
ŌĈƄõĴŦĈ«šŐœ 1ħ ĈƄĚĈħĴ· ĈĚ «ǑĴĚĴ Ï
»ĈǑÈħƄƄ ƛħ ãĴŦĢ ÈƛãÈĢĈŮƄĈ«
ŌÈŦ »ÈŮĈõħŦÈ ĚţĴŦõħĴ ŮÈŮŮƛĚÈ
ĢŮ«ĂĈĚÈ È· «ĴĢÈ ŮĴƄƄĴĚĈħÈ
BƛŦ ŦħǡĈħĈ· Ï ƛŮƄĴ
Ĉħ »ĈǑÈŦŮÈ ÈŮŌŦÈŮŮĈĴħĈ¶ þ_Ĉ ħÈĈ
«ĴħƄÈŮƄĈ Ĉħ «ƛĈ ŮĈõħĈãĈ« ŠããŦÈš
ŎŠãƄƄĈ Ĉ «ǑĴĚĈ ƄƛĴĈšŐ ŮĈ Ĉħ «ĴħƄÈŮƄĈ
Ĉħ «ƛĈ ŮĈõħĈãĈ« ŠĴõõÈƄƄĴ »Ĉ Ů«ŦŮĴ
ǑĚĴŦÈš ŎŠħĴħ ǑĚĈ ƛħ «ǑĴĚĴšŐÿœ
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YÈŦ »ÈŮ«ŦĈǑÈŦÈ ƛħĴ ŮƄƄĴ »Ĉ ÈŮƛŦĈĢÈħƄĴ· ŌŮĈ«ĂĈ«Ĵ Ĵ ãĈŮĈ«Ĵ· Ĵ ƛħ
ŮĈƄƛǡĈĴħÈ «ĂÈ ŮƄ ŌÈŦ ãĚĚĈŦÈ ŮĈ ƛŮ ĚţÈŮŌŦÈŮŮĈĴħÈ ŠÈŮŮÈŦÈ ĚĚ ãŦƛƄƄšœ
þ ĢĴĚƄĴ «ŦĈħ ŌÈŦ«ĂÉ «ĂĈŦ È «ĴħħĴƄƄ «ƛĚƄƛŦĚĢÈħƄÈ Ù
ĴŮŮÈŦǑ BƛŦ ŦħǡĈħĈ Ùœ _Ĉ ŦĈãÈŦĈŮ«È ĚĚ ŮÈŚƛÈħǡ ãĈŮŮ »ÈĚ ĢÈħƛ
ƄĈŌĈ«Ĵ »ÈĚĚ ƄŦ»ĈǡĈĴħÈ ĈƄĚĈħœ ŦŦĈǑŦÈ ĚĚ ãŦƛƄƄ ǑƛĴĚ ŚƛĈħ»Ĉ »ĈŦÈ
ÈŮŮÈŦÈ õĈƛħƄĈ ĚĚ «Ĵħ«ĚƛŮĈĴħÈ »ÈĚ ŌŮƄĴœ HÈƄãĴŦĈ«ĢÈħƄÈ ŮĈõħĈãĈ«
ǑǑĈ«ĈħŦŮĈ  ƛħ «ƛĚĢĈħÈ· Ģ ŮÈĢŌŦÈ «Ĵħ ǑĚÈħǡ ħÈõƄĈǑÿœ

  



  

1ħ ãŦħ«ÈŮÈ ŮĈ Ï ĈħħĢĴŦƄĈ ŠŌǡǡĈš ŎŠÌƄŦÈ ãĴƛ ĢĴƛŦÈƛǗšŐ· Ĉħ ƄÈ»ÈŮ«Ĵ ĚĴ ŮĈ Ï
ãĈħ ŮĴŌŦ ÈħƄŦĢ¡È ĚÈ ĴŦÈ««ĂĈÈ ŎŠ¡ĈŮ Ɵ¡ÈŦ ¡ÈĈ»È NĂŦÈħšŐ È Ĉħ ŦĴĢħ«ĈĴ
Š«ĴĢÈ ƛħ õƄƄĴš ŎÈŮŮÈŦ ĈħĢƛŦĴ Ů«ƛ Ɵħ õĈƄšŐœ 1ħ ĈƄĚĈħĴ ĚĴ ŮƄƄĴ »Ĉ Ĉħħć
ĢĴŦĢÈħƄĴ ƄĴƄĚÈ Ï ŦÈŮĴ «Ĵħ ƛħ ĢÈƄãĴŦ «ƛĚĈħŦĈœ þ ƛħ ŌŦƄÈ ŮĈ
Ĉħ»Ĉ« «ĂÈ ŮĈ Ï ŦõõĈƛħƄĴ ĈĚ «ƛĚĢĈħÈ »ÈĚĚ ŌŦÈŌŦǡĈĴħÈ Ĉħ «ƛ«Ĉħ· ŚƛĈħ»Ĉ
ĢÈƄãĴŦĈ«ĢÈħƄÈ ĚţĈħħĢĴŦĢÈħƄĴ ƄĴƄĚÈœ ĚĚţĚƄŦĴ· ƛħ «ĴŮ «ĂÈ «ƛĴ«È·
»Ĉ ŮĴĚĈƄĴ »ĈǑÈħƄ ĢĴĚĚÈ· ŮĈ ĈħƄÈħÈŦĈŮ«È· ŌÈŦ»È ħÈŦ¡Ĵ È ŮƄŦƛƄƄƛŦœ ZƛÈŮƄÈ
««ÈǡĈĴħĈ ŮĈ ƄŦĴǑħĴ ħ«ĂÈ ħÈĚĚÈ ÈŮŌŦÈŮŮĈĴħĈ Š«»ÈŦÈ «ĴĢÈ ƛħ ŌÈŦ
«ĴƄƄš Ĵ Ĉħ ŚƛÈĚĚ »ĈĚÈƄƄĚÈ Š ŮĴĢ Ů«Ĉ «ĴƄƄšÿ ŮŌĈÈõ BƛŦ ŦħǡĈħĈœ

ƖǦ

ĳĳŋÈťǡćĳĦÈ Iœ ŀ »ÈĚ é õÈħħĈĴ ƗǧƗŀ

N[1NIe1
B1I$j

1BBj_e[1NI Y1 uB [

  
 
  
1 õÈĢħĴãĴħĈ· Śƛħ»Ĵ ħĴħ ǑÈ»ĴħĴ
ƛħţĴǑǑĈÈƄ ŎĈħ ŮÈħŮĴ ŌŦĴŌŦĈĴ È ãĈõƛć
ŦƄĴŐ· Ï ŌÈŦ«ĂÉ ĂħħĴ ĚÈ ãÈƄƄÈ »Ĉ
ŌĴĢĴ»ĴŦĈ ŮƛõĚĈ Ĵ««ĂĈ· Ĉħ ŦĈãÈŦĈć
ĢÈħƄĴ· ŌŦÈ· Ĉ ŮÈĢãĴŦĈ· ŌÈŦ Ĉħ»Ĉć
«ŦÈ ŚƛÈõĚĈ ƛƄĴĢĴ¡ĈĚĈŮƄĈ «ĂÈ ħĴħ
ŮĈ ««ĴŦõĴħĴ Śƛħ»Ĵ ĈĚ ŮÈõħĚÈ
ŌŮŮ »Ě ǑÈŦ»È Ě ŦĴŮŮĴœ B ǑÈŦć
ŮĈĴħÈ ĈƄĚĈħ ŌŦÈǑÈ»È ĈħǑÈ«È Ĉ
ŮĚƛĢĈ· «ĂÈ ǑŦĈħĴ »Ě ŌŦĴŮ«ĈƛƄƄĴ
Ě ŮĚĢÈœ IĴħ ŮĈ Ů «Ĵħ «ÈŦƄÈǡǡ
ĚţĴŦĈõĈħÈ· Ģ «ĴĢÈ ŮĴƄƄĴĚĈħÈ
BƛŦ ŦħǡĈħĈ þĈħ ÈħƄŦĢ¡Ĉ Ĉ
«ŮĈ ŮĈ ƄŦƄƄ »Ĉ ŚƛĚ«ĴŮ »Ĉ ĚŦõĴ È
ŌĈƄƄĴ «ĂÈ ŮĈ ŌƛĻ ĢÈƄƄÈŦÈ ŌÈŦ
«ĴŌŦĈŦÈ õĚĈ Ĵ««ĂĈ· ŚƛŮĈ  ĢĴţ »Ĉ
¡Èħ»œ  ŌŦĴ¡¡ĈĚĢÈħƄÈ Ě Ů«ÈĚƄ
ƄŦ ĚÈ »ƛÈ ǑŦĈħƄĈ »ĈŌÈħ»È »Ě ƄĈŌĴ
»Ĉ ŮĚƛĢÈ ŌĈƠ ãĢĈĚĈŦÈ È ǑŦĈ
ŚƛĈħ»Ĉ »Ĉ ŦÈõĈĴħÈ Ĉħ ŦÈõĈĴħÈÿœ

   
YŦƄĈ«ĴĚŦĢÈħƄÈ «ƛŦĈĴŮÈ È ãħƄć
ŮĈĴŮÈ ŮĴħĴ ĚÈ ÈŮŌŦÈŮŮĈĴħĈ «ĂÈ ŮĈ ƛƄĈć
ĚĈǡǡħĴ ŌÈŦ ƛõƛŦŦÈ ¡ƛĴħ ãĴŦƄƛħœ
IÈŮŮƛħĴ ǑĴŦŦÈ¡¡È ãĈħĈŦÈ Ĉħ ŌŮƄĴ 
ƛħ ĚƛŌĴ· ĚţħĈĢĚÈ «ĂÈ ŌÈŦ ħƄĴħĴć
ĢŮĈ Ĉħ«ƛƄÈ ƄÈŦŦĴŦÈ ŮĈħ »ĚĚÈ ãĈ¡È
ŌÈŦ ¡Ģ¡ĈħĈœ ĴŮĎ «ĴĢÈ ħÈŮŮƛħĴ·
ǑĴĚÈħ»Ĵ ƛõƛŦŦÈ »ÈĚ ¡ÈħÈ· ƛõƛŦÈć
ŦÈ¡¡È Š«ĴĚĚĴ È õĢ¡È ŦĴƄƄĈš ŎŠ.ĚŮć
ƛħ» ÈĈħ¡Ŧƛ«ĂšŐ· ŠĢÈŦ»š ŎŠĢÈŦ»ÈàšŐ
Ĵ »Ĉ Š¡«ĈŦÈ Ě ħĈ»Èš Ŏƛħ «ŦÈć
ƄƛŦ «ĂÈ ǑĈǑÈ Ĉħ ãĴħ»Ĵ ĚĚţ«Śƛ·
»ĚĚ ĚĴ«ƛǡĈĴħÈ ŦĴĢħ«Ĉ Š ƟƄŮ«Ă
Ě ŦĈƄŮ«ĂšŐœ þ «ƛŦĈĴŮĴ ħĴƄŦÈ «ĂÈ ŮĈ
ƄŦƄƄ »Ĉ ÈŮŌŦÈŮŮĈĴħĈ Ů«ŦĢħƄĈ«ĂÈ¶
ŮĈ ƛõƛŦ ƛħ ŮĈƄƛǡĈĴħÈ «ĂÈ ã
ŌƛŦ È «ĂÈ ħĴħ Ï ŌĈ«ÈǑĴĚÈ· Ĉħ
ŦÈĚƄ ŮŌÈŦħ»Ĵ «ĂÈ ħĴħ ŮĈ ǑÈŦĈãĈ«ĂĈœ
1ħãƄƄĈ· Ě ŦĈŮŌĴŮƄ Ĉħ ĈƄĚĈħĴ Ï
Š«ŦÈŌĈš· «ĂÈ ǑĈÈħÈ  «ĂĈƛ»ÈŦÈ ĈĚ ŦĈƄĴ
Ů«ŦĢħƄĈ«Ĵÿ «ĴĢĢÈħƄ Ě ħĴŮƄŦ
ĚĈħõƛĈŮƄœ

ĴĴŌÈŦǡĈĴħÈ IŒ Ŀ »Èę è ôÈĦĦćĳ ƖǧƖĿ

    
1ħ ŮǑĈǡǡÈŦĴćƄÈ»ÈŮ«Ĵ· ŌÈŦ ÈŮŌŦĈĢÈŦÈ ĈĚ ¡ŮŮĴ ǑĚĴŦÈ »Ĉ ƛħ
ĴõõÈƄƄĴ· ŮĈ »Ĉ«È «ĂÈ ŠħĴħ ǑĚÈ ƛħ «ÈħƄÈŮĈĢĴš ŎŠŮ ĈŮ«Ă
ĕħ [ŌŌÈ ǒŦƄšŐ ŦĈãÈŦÈħ»ĴŮĈ ĚĚ ŌĈƠ ŌĈ««ĴĚ ƛħĈƄ ĢĴħÈć
ƄŦĈœ YŦĈĢ »ÈĚ ĿÑèǦ· Śƛħ»Ĵ ħ«ĴŦ ħĴħ ÈŮĈŮƄÈǑ ƛħţƛć
ħĈ« ĢĴħÈƄ Ĉħ _ǑĈǡǡÈŦ· Ě ĚĴ«ƛǡĈĴħÈ ŦĈ«ĴŦŦÈǑ  »ĈǑÈŦŮÈ
ǑĚƛƄÈœ 1ħ ĈƄĚĈħĴ ĚţÈŮŌŦÈŮŮĈĴħÈ Ï ŌĈƠ ŠŮŌĴŦĈƄš È ĢÈħĴ
ĈĢĢÈ»ĈƄ· ŌÈŦ«ĂÉ ŮĴħĴ Ĉ ãĈ«ĂĈ » ÈŮŮÈŦÈ ƄĈŦƄĈ Ĉħ ¡ĚĚĴœ YƛŦ
ÈŮŮÈħ»Ĵ ãŦƛƄƄĈ ŌŌŦÈǡǡƄĈ »ĚĚţħƄĈ«ĂĈƄ· ÈŦħĴ ŮŮĴ«ĈƄĈ
ĚĚ ǑĈƄ ŌĴǑÈŦ· »Ƅ Ě ĚĴŦĴ ã«ĈĚÈ ŦÈŌÈŦĈ¡ĈĚĈƄœ BţõõÈƄƄĈǑĴ
ŠŮÈ««Ĵš ŦÈħ»È ŌĴĈ ħ«ĴŦ ŌĈƠ ÈŮŌĚĈ«ĈƄ ĚţĈħŮĈõħĈãĈ«ħǡ »Ĉ
ŚƛÈŮƄĴ ãŦƛƄƄĴ «ĴĢƛħÈœ 1ħ ŮŮ ħõ»Ĉħ ĈħǑÈ«È· ŮĈ ŌŦĚ
»Ĉ ŌĴĚÈħƄ «Ě» ŎŠZƛĈ ħƛ ǑĚ Ɵħ ŌƛĚÈħƄ «ĂĴ»š· ĴŮŮĈ
ŠħĴħ ǑĚÈ ƛħ ŌĴĚÈħƄ «Ě»šŐœ

uĴĚƄƄÈ ŌõĈħ ŌÈŦ ĚƄŦÈ ÈŮŌŦÈŮŮĈĴħĈà
ƖĿ

N[1NIe1
B1I$j

ĈĚÈƄƄĴ
õĴĚĴŮĴ
4Ǣ ȃȟʬˣʛȟ ĈƷǢĢ˨ȟ ĳ ʛƷÞÞȟ ĈƷ ÞȟǢȟʛƷˣĢ
ĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃƷ ƷĈƷȟǶˣƷÞƦĢɷ Cȟ ʬ ÊĢȃĢ
ƦʛƷʬˣƷȃ ĢǶʛˣÿ ÞƦĢ Ʀ Ĉ
ɣȟÞȟ ʬŖȟʛȃˣȟ ƷǢ ʆ̕Ʒȃˣȟ ̽ȟǢ̕ǶĢ ĈĢǢǢ ʬ̕
ʑʬƎʓÿ ʑxȟǢ Êʬʬʓɷ  ȃÞƦĢ ʆ̕Ʒ ǢĢ
ƷǶǶƎƷȃƷ Þ̕ǢƷȃʛƷĢ ȃȟȃ ǶȃÞȃȟɷ

   
1ħ ĈƄĚĈħĴ· ŌÈŦ ĈħǑĈƄŦÈ ŚƛĚ«ƛħĴ  ŮĢÈƄƄÈŦĚ· ŮĈ
ÈŮ«ĚĢ Š««Ĉ ƛħ ƄõĚĈĴšœ B ŮƄÈŮŮ ÈŮŌŦÈŮŮĈĴħÈ
Ě ŮĈ ƄŦĴǑ ħ«ĂÈ Ĉħ »ĈĚÈƄƄĴ· «ĂÈ ŌÈŦĻ ŌŦĴŌĴħÈ
ŌƛŦÈ ƛħ ǑŦĈħƄÈ ŌĈƠ Š«Ĵħ«ŦÈƄš È õƛŮƄĴŮ· ĴŮŮĈ
Šõħ Ţħ ãÉƄš ŎŠ»««Ĉ ƛħ ãÈƄƄšŐ· «ĂÈ » ħ«ĂÈ
ĈĚ ƄĈƄĴĚĴ Ě ŚƛĈħƄĴ ǑĴĚƛĢÈ »È»Ĉ«ƄĴ ĚĚÈ ÈŮŌŦÈŮć
ŮĈĴħĈ »ĈĚÈƄƄĚĈ »Ĉ ĂŦĈŮƄĈħ ÈĢŦƄœ þ_Ĉ ƄŦƄƄ »Ĉ
ƛħ ¡ĴħŦĈĴ ĢĴħĈƄĴ  ŮĢÈƄƄÈŦĚ »Ĉ ŮãĴŦħŦÈ ŠuĴĚ
¡ŮŮŞ· Ģ ć «ĴĢÈ õĈ Ůƛ««ÈŮŮĴ «Ĵħ ĈĚ ƄÈŦǡĴ ǑĴĚƛĢÈ
«ĂÈ ħĚĴõĢÈħƄÈ ǑÈǑ «ĴĢÈ ƄĈƄĴĚĴ ŞHĻ«Ě
ĚĎŞ ć ŮĴħĴ Şƛħ ŌĴť »ƟŦ »ťĴŦÉõĈŞ È ŦŦĢÈħƄÈ »Ļ
ŦÈƄƄ Ĉ ĢĈÈĈ ŮƄÈŮŮĈ «ĴħŮĈõĚĈÿ ŮŌĈÈõ ĚţƛƄĴŦÈ »ÈĚ
ĚĈ¡ŦĴœ YÈŦ ãĴŦƄƛħ· ŌÈħŮÈŦħħĴ Ĉ ĚÈƄƄĴŦĈœ

e_eN [##B [1$INI1
1BBj_e[1NI1 .[1_e1I H[e

ÊÊƷǶȟ ̽Ʒʬˣȟ ȃĢǢǢĢ ɣƎƷȃĢ ɣʛĢÞĢĈĢȃˣƷ ÞƦĢ ȃȟȃ ĳ ʆ̕ʬƷ
ǶƷ ɣȟʬʬƷÊƷǢĢ ˣʛĈ̕ʛʛĢ ǢĢ˨ĢʛǢǶĢȃˣĢ ĈĢǢǢĢ ĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃƷ
ƷĈƷȟǶˣƷÞƦĢÿ Ĉˣȟ ÞƦĢ Ʀȃȃȟ ʛƷŖĢʛƷǶĢȃˣƷ Þ̕Ǣˣ̕ʛǢƷ ĈƷƱ
̽ĢʛʬƷɷ C Þȟʬ Þ̕ʛƷȟʬÿ ĳ ÞƦĢ  ̽ȟǢˣĢ Ǣ ʬˣĢʬʬ ĈƷŧÞȟǢˣ
ʬƷ ɣȟȃĢ ȃÞƦĢ ˣʛ ǢʗƷˣǢƷȃȟ Ģ ƷǢ ĈƷǢĢ˨ȟɷ bĢ ʑˣƷʛ ŖȪ Ʒ ÞƱ
ʬˣħƎȃ ĈǢ ŖȪƎƦʓ ɩʑˣȟƎǢƷĢʛĢ ǢĢ ÞʬˣƎȃĢ ĈǢ Ŗ̕ȟÞȟʓɮ ĳ ĈƷ
ÞȟǶɣʛĢȃʬƷȟȃĢ ƷǶǶĢĈƷˣʾ ǶĢȃȟ ÞƦƷʛƷ ʛƷʬ̕Ǣˣȃȟ ǶȟĈƷ
ĈƷ ĈƷʛĢ ÞȟǶĢ ʑĈ ̕ȃ ÞŖĳ ÞȟǢ ɣƷĈʛƷʓ ɩʑĈʛĢ ̕ȃ ÞŦĳ Þȟȃ
̕ȃ Ǝʛȟʬʬȟ ƷǶÊ̕ˣȟʓÿ ɣĢʛ ĈƷʛĢ ʑĈʛĢ ̕ȃ ʬƎʛƷĈˣ ʬȟƱ
ǢĢȃȃĢʓɮ ȟ ʑƎ̕ʛĈ ʬ̠ Ǣʗʬʬ ĈƷ ŖȟʛǶƎƼȃʓ ɩʑƎ̕ʛĈʛĢ
ʬ̕ǢǢʗʬʬĢ ĈĢƷ ŖȟʛǶƎƎƷȃƷʓÿ ȟʬʬƷ ʑĢʬʬĢʛĢ ʬˣʛÊƷÞȟʓÿ ɣĢʛÞƦħ
ɣĢʛ ŖʛǢƷ Ƕˣ̕ʛʛĢÿ Ʒ ŖȟʛǶƎƎƷȃƷ ʬƷ ÞȟȃʬĢʛ̽̽ȃȟ ʬ̕ ʛƷƱ
ɣƷȃƷ Ʒȃ Ǣˣȟÿ ÞȟʬˣʛƷȃƎĢȃĈȟ  ʬȟǢǢĢ̽ʛĢ ƎǢƷ ȟÞÞƦƷ ɣĢʛ ȟʬƱ
ʬĢʛ̽ʛǢƷɮɷ
\Ģʛ ʬɣƷĢƎʛĢ ʆ̕ĢʬˣƷ ǶȟĈƷ ĈƷ ĈƷʛĢÿ ȃÞƦĢ ƎǢƷ ʬɣĢÞƷǢƷƱ
ʬˣƷ ĈĢ̽ȟȃȟ ÞȟȃĈ̕ʛʛĢ ʛƷÞĢʛÞƦĢ ÞÞ̕ʛˣĢÿ ÞȟǶĢ Ʀȃȃȟ ŖˣƱ
ˣȟ ɣĢʛ ȃȟƷ ,Ʒȟ̽ȃȃ ĢÞÞʛĢǢǢƷ Ģ ȃˣĢ I˨ĢƷ ĈĢǢ ĢȃƱ
ˣʛȟ ĈƷ ĈƷǢĢ˨ȟǢȟƎƷ Ģ ĈƷ ĢˣȃȟƎʛũÿ ɣʬʬȃĈȟ Ʒȃ ʛʬʬĢƱ
Ǝȃ ǢÞ̕ȃĢ ĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃƷ ˣʛ˨Ģ ĈǢǢʗ̕ǢˣƷǶȟ ǢƷÊʛȟ ĈƷ ƦʛƷƱ
ʬˣƷȃ ĢǶʛˣ ʑxȟǢ Êʬʬ ŭþ ĈƎȃ ʕȃ Ŗħˣʓɷ Ƣmȃ
Þʛ˨ĢʛƷʬˣƷÞ ĈƷ ʆ̕ĢʬˣĢ ĢʬɣʛĢʬʬƷȟȃƷ ĳ ÞƦĢ ʬɣĢʬʬȟ ŦȟȃƱ
Ĉȃȟ ǢĢ Ǣȟʛȟ ʛĈƷÞƷ Ʒȃ ̕ʬȃͦĢ ÞȟȃÞʛĢˣĢ ĈĢǢ ɣʬʬˣȟʾ Ʒȃ ǢƱ
Þ̕ȃƷ ÞʬƷ ǢʗƷǶǶƎƷȃĢ ĳ ȃÞȟʛ ˨̕ǢĢ Ģ ʆ̕ƷȃĈƷ ŖÞƷǢƱ
ǶĢȃˣĢ ÞȟǶɣʛĢȃʬƷÊƷǢĢÿ Ʒȃ ǢˣʛƷ ƷǢ ʛƷŖĢʛƷǶĢȃˣȟ ȃȟȃ ĳ ɣƷ̢
Þȟʬǆ ÞƦƷʛȟɷ 4Ǣ ŖʬÞƷȃȟ ȃĢǢ ÞĢʛÞʛĢ ǢĢ Ǣȟʛȟ ȟʛƷƎƷȃƷ ʬˣ ȃĢǢ
Ŗ˨ȟ ÞƦĢ Ʒȃ̽Ʒˣȃȟ  ʬÞȟɣʛƷʛĢ ̕ʬȃͦĢ ÞƦĢ ʛƷʬǢƎȟȃȟ ȃƱ
ÞƦĢ  ĈƷ̽ĢʛʬƷ ʬĢÞȟǢƷ Ŗɷ bƷ ˣʛ˨ ĈƷ ǢȟÞͦ̕ƷȟȃƷ ÞƦĢ Ŗȃȃȟ
Þɣȟ  ̕ȃ ÞƷ̽ƷǢˣ ÞȟȃˣĈƷȃÿ Ʒȃ ɣʛˣĢ ʬÞȟǶɣʛʬɷ I ƷǢ
ĈƷǢĢ˨ȟ ĳ ̕ȃ ǢƷȃƎ̕ ̽Ʒ̽ Ģ ȃÞƦĢ ȟʛÿ ɣʛȟÊÊƷǢǶĢȃˣĢÿ
ʬˣƷǶȟ Ʒȃ̽ĢȃˣȃĈȟ ȃ̕ȟ̽Ʒ ǶȟĈƷ ĈƷ ĈƷʛĢ ÊʬˣƷ ʬ̕ǢǢ ȃȟƱ
ʬˣʛ ʆ̕ȟˣƷĈƷȃƷˣƣ ȃǢƷͦͦ ,Ʒȟ̽ȃȃ ĢÞÞʛĢǢǢƷɷú

ƖƖ

   

 

jħ ƄÈĢŌĴ Ě «ŦħÈ ÈŦ ƛħ ĚĈĢÈħƄĴ «ĴŮƄĴŮĴ È ŮĴĚĴ
ƛħ ŌÈŦŮĴħ ÈŮƄŦÈĢĢÈħƄÈ ŦĈ«« ŮĈ ŮŦÈ¡¡È ŌĴƄƛƄ
ŌÈŦĢÈƄƄÈŦÈ »Ĉ ŮŌÈħ»ÈŦÈ È ŮŌħ»ÈŦÈ· ŌÈŦ ÈŮÈĢŌĈĴ
ŠĚÈõħ»Ĵ Ĉ «ħĈ «Ĵħ »ÈĚĚÈ ĚƛõħĈõĂÈšœ þ1Ě ĢĴ»Ĵ
»Ĉ »ĈŦÈ ããĴħ» ĚÈ ŮƛÈ Ŧ»Ĉ«Ĉ ħÈĚ È«ĢÈŦĴħ Ù «Ĉ
ŮŌĈÈõ ħƄÈ HƄƄÈĈ Ùœ 1ħ ƛħ »ÈĚĚÈ ħĴǑÈĚĚÈ· ĚţƛƄĴŦÈ
ĈħǑÈħƄ Ě ĚĴ«ĚĈƄ »Ĉ ÈħõĴ»Ĉ· »ĴǑÈ «Ĉ ŮĴħĴ ĢĴħƄć
õħÈ »Ĉ ŌŦĢĈõĈħĴ· ãĈƛĢĈ »Ĉ ǑĈħĴ È ǑĈõħÈ ĚÈõƄÈ
«Ĵħ ŮĚŮĈ««Èÿœ BţĈĢĢõĈħÈ ǑĈÈħÈ ŦĈŌŦÈŮ ħ«ĂÈ »
ħŦŦǡĈĴħĈ «ĈħŚƛÈ«ÈħƄÈŮ«ĂÈ ŦÈĚƄĈǑÈ Ě ŌÈŮÈ »Ĉ
ƛ««õħ· ãĈħĴ  »ĈǑÈħƄŦÈ ƛħţÈŮŌŦÈŮŮĈĴħÈ Ĉ»ĈĴĢć
ƄĈ«· Ĉħ ĈƄĚĈħĴ È Ĉħ »ĈĚÈƄƄĴœ

ĳĳŋÈťǡćĳĦÈ Iœ ŀ »ÈĚ é õÈħħĈĴ ƗǧƗŀ
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Per modo
di dire
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È da alcune settimane in libreria 4 piccioni
con una fava, un titolo curioso per un libro molto
stimolante. Raccoglie le espressioni idiomatiche più
diffuse (e linguisticamente interessanti) in tedesco,
francese, italiano e romancio. L’origine e lo scopo
del fortunato progetto editoriale plurilingue
ce lo spiega Nicole Bandion – già fondatrice
e responsabile delle iniziative ʻ+ italianoʼ (2011–2019)
dell’Università della Svizzera italiana – che,
coadiuvata da un gruppo di lavoro multidisciplinare,
il volume lo ha ideato, coordinato e curato.

Essere
innamorato
cotto

Esprimere l’intensità di uno stato con il
grado di cottura è sicuramente una metafora efficace: una persona è innamorata
cotta (o solo cotta) quando lo è intensamente, perdutamente. Un’iniziale simpatia sarebbe quindi, in questo senso,
Signora Nicole Bandion, quando qualcosa
unun
equilibro tra le quattro lingue, ovvero avere
non va per il verso giusto spesso si utilizza
modi dire che non esistevano nelle altre lingue
amore «crudo»... Se poi pensiamo all’uso
l’espressione idiomatica “non tutte le ciambelle
per renderli intraducibili oppure che esistevano
di cotto con il significato di ‘ubriaco’, ecco
escono col buco”. Ma nel caso del vostro volume
ma che fossero espressi con metafore diverse,
il risultato non lascia molti margini a possibili
ne abbiamo
dovuti scartare molti. Quelli scelti
che l’innamoramento sembra un vero
e
detrattori: quali sono state le prime reazioni
non sono per forza i più usati, ma quelli più
Esprimere l’intensità di uno stato
con
il
proprio stato di ebbrezza. Quando invece
alla pubblicazione?
interessanti per fare un paragone tra le lingue
grado
di
cottura
è
sicuramente
me- una cotta (sostantivo) si nazionali.
“Abbiamo ricevuto con molto piacere commenti
I modi di dire dovevano poi essere
ci siuna
prende
proEsprimere l’intensità di uno stato con il
positivi dal Consiglio Federale. Alain Berset
attuali
e
di
uso comune, presentare metafore
efficace:
innamorata
grado di cotturatafora
è sicuramente
una una
me- persona èvano
sentimenti sicuramente intensi,diverse
ma da una lingua all’altra, essere divertenti
ha scritto una lettera a Nicoletta Mariolini,
tafora efficace: una
persona
è innamorata
cotta
(o solo
cotta) quando loquasi
è intensaDelegata federale al plurilinguismo, per elogiare
e se possibile avere un’etimologia interessante.
sempre passeggeri e poco profondi.
cotta
(o
solo
cotta)
quando
lo è intensail volume; lo stesso è avvenuto con la Presidente
Abbiamo passato ore e ore a selezionare quelli
mente, perdutamente. Un’iniziale simpamente, perdutamente. Un’iniziale simpadella Confederazione, Simonetta Sommaruga,
da scegliere; avevamo liste e liste di espressioni
tia insarebbe
quindi,
tia sarebbe quindi,
questo senso,
un in questo senso, un
e abbiamo ricevuto anche gli apprezzamenti
che alla fine non abbiamo potuto includere...
amore «crudo»...amore
Se poi pensiamo
all’uso
di Ignazio Cassis, che ha presentato di persona
Ma certamente abbiamo cercato di fare del
«crudo»... Se poi pensiamo all’uso
‘GEKOCHT
VERLIEBT
SEIN’
‘ESSER INAMURÀ COTG’
‘ÊTRE AMOUREUX CUIT’
il libro agli apprendisti del Dipartimento
nostro
meglio”.
di cotto con il significato di ‘ubriaco’, ecco
di
cotto
con
il
significato
di
‘ubriaco’,
ecco
Federale degli Affari Esteri. Infatti, la
Der
Gargrad
dient
als
Metapher
Il grad da coier serva sco metafr
Le
degré
de
cuisson
sert
ici
che l’innamoramento sembra un vero e
signora Mariolini ha richiesto 1’500 copie del
Si
parla
spesso
della
difesa
dell’italianità
quale
che
l’innamoramento
sembra
un
vero
e
proprio
stato
di
ebbrezza.
Quando
invece
für die Intensität eines Zustands.
per
l’intensitad d’in
sentiment
de métaphore pour exprimer
Esprimere l’intensità di uno stato con il
volume, che ha voluto fossero distribuite a
elemento portante della democrazia elvetica
ci si prende una proprio
cotta (sostantivo)
si
pro«Cotto» kann z. B. ‘betrunken sein’
d’amur. «Cotto» po p.ex. signifitga
l’intensité
d’un sentiment
stato
di
ebbrezza.
Quando
invece
tutti gli apprendisti dell’Amministrazione
e della pluralità di pensiero (e cultura) nella
grado di cottura vano
è sicuramente
una mesentimenti sicuramente intensi, ma
bedeutenConfederazione.
oder wie in prendere
alcoholisà’
u sco en
amoureux. Dans le même
federale in occasione della seconda Giornata
Secondo ‘esser
lei questo
volume
ci
si
prende
una
cotta
(sostantivo)
si
protafora efficace: una
persona
è innamorata
quasi
sempre passeggeri
e poco profondi.
una cottaaiuterà
(‘eine Gekochte
prendersi una
cotta (‘s’acquistar
registre, prendersi una cotta
del plurilinguismo. Questa idea della Delegata
maggiormente i confederati
a conoscere
vano
sentimenti sicuramente (‘se
intensi,
nehmen’)gli
dieitalofoni,
intensiven,oleider
cotga’) descriver
ils
prendrema
une cuite’) signifie
cotta (o solo cotta) quando lo
è intensanaturalmente ci ha fatto molto piacere, perché
noi a oft
capireina
(finalmente)
meglio
il libro – impaginato e pensato per il grande
chi vive
a Nord
delle Alpi?sentiments intensivs, però saven
quasi
sempre
passeggeri
e
poco
profondi.
vergänglichen
Gefühle
Verliebter
en
italien
‘avoir
le
béguin’
–
mente, perdutamente. Un’iniziale simpa-

Essere
innamorato
Essere
cotto
innamorato
cotto

Essere
innamorato
cotto
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pubblico – immaginavamo avrebbe suscitato
‘GEKOCHT VERLIEBT SEIN’
INAMURÀ
‘ÊTRE AMOUREUX CUIT’
et ‘ESSER
non ‘être
soûl’ COTG’
comme en
tia sarebbe
quindi,
indequesto
senso,
unGargrad dient als Metapher français.
l’interesse soprattutto di cittadini plurilingui
Come
dicevamo,
ilcuisson
librosert
è soprattutto
Der
Il grad da coier serva sco metafra
Le degré
ici
füredie
Intensität eines Zustands.
per l’intensitad d’in sentiment
de métaphore
pour
con formazioni scolastiche universitarie.
Al
un’immersione
nel
latoexprimer
più colorito
diretto
amore
«crudo»...
Se poi
pensiamo
all’uso
«Cotto»
kann z. B. ‘betrunken sein’
d’amur. «Cotto» po p.ex. signifitgar
l’intensité
sentiment
contrario, grazie all’intraprendenza della
di una lingua.
Edd’un
è sorprendente
come
uno
bedeuten oder wie in prendere
‘esser alcoholisà’ u sco en
amoureux. Dans
le
même
con
il significato
‘ubriaco’,
ecco
Delegata, ci siamo fatti conoscere anchedi
dacotto
un
stesso
messaggio
ediinsegnamento
possa CUIT’
‘GEKOCHT
VERLIEBT SEIN’
‘ÊTRE AMOUREUX
una cotta (‘eine Gekochte
prendersi una cotta (‘s’acquistar
registre, prendersi una cotta
pubblico ‘inedito’ di giovani, che come tutti
cambiare
a
seconda
dell’idioma
utilizzato.
dient ils
als Metapher
Lesignifie
degré
de nehmen’)
cuisson
ici leider oft DerinaGargrad
che l’innamoramento
sembra
un
vero
e diesert
intensiven,
cotga’) descriver
(‘se prendre
une cuite’)
sanno sono più difficili da avvicinare. Direi che
Un aspetto
che ha
sorpreso
vergänglichen
Gefühle Verliebter fürsentiments
intensivs,
peròZustands.
savens
en italien
‘avoir
le béguin’
–anche voi?
die Intensität
eines
de métaphore
pour exprimer
proprio stato
di ebbrezza.
Quando
invece
per tutte queste cose siamo molto soddisfatti.
“Io stessa
plurilingue
e questo
è uno dei
beschreiben.
svanaivels d’inamurads.
etsono
non ‘être
soûl’ comme en
«Cotto»
kann z. B. ‘betrunken sein’
l’intensité d’un
sentiment
Alla fine di settembre, poi, ho potuto ci si prende
temiuna
che français.
mi interessavano
maggiormente.
La locuziun rumantscha è in
cotta
(sostantivo)
si probedeuten
amoureux.sulle
Dans le même
emprest. oder wie in prendere
presentare il volume di fronte agli apprendisti
Mi diverto spesso a soffermarmi
vano sentimenti
sicuramente
intensi,
ma
una cotta (‘eine Gekochte
prendersi
sempre con Ignazio Cassis, e la sera stessa
parole che
si utilizzano registre,
nelle
varie
lingue,una cotta
con la presidentessa del Consiglio Nazionale,
nehmen’) die intensiven, leider oft
(‘se
prendre
une cuite’) signifie
quotidianamente,
magari
nemmeno
quasi sempre
passeggeri senza
e poco
profondi.
201
Isabelle Moret, e il Presidente del Consiglio
rendersene conto. I modi
dire ‘avoir
sono proprio
vergänglichen Gefühle Verliebter
endi
italien
le béguin’ –
degli Stati Hans Stöckli. Erano presenti molti
questo: si parla di rane, et
asini,
mogli
ubriache
beschreiben.
non ‘être
soûl’
comme en
parlamentari, interessati e incuriositi dal tema:
o di cibi senza nemmeno porsi la domanda di
français.
anche questo ci ha fatto piacere”.
come mai lo si fa. Sono così parte del nostro
subconscio
che non ci facciamo
quasi
caso; maSEIN’
‘GEKOCHT
VERLIEBT
‘ESSER INAMURÀ COTG’
‘ÊTRE AMOUREUX
CUIT’
Giunto nei giorni scorsi alla prima ristampa
ce
ne
rendiamo
conto,
per
esempio,
quando
Der Gargrad dient als Metapher
Il grad da coier serva sco metafra
Le degré de cuisson sert ici
e con quasi 10mila copie vendute alle spalle
dobbiamo tradurli o impariamo una lingua
für die Intensität eines Zustands.
per l’intensitad d’in sentiment
de métaphore pour exprimer
(un incredibile successo per il mercato librario
straniera. Ricordo ancora quando udii per la
201
«Cotto»
kann
z.
B.
‘betrunken
sein’
d’amur. «Cotto» po p.ex. signifitgar
l’intensité
d’un
sentiment
cantonale), il volume analizza i modi di dire
prima volta l’espressione ‘in bocca al lupo’:
oder wie in prendere
‘esser alcoholisà’ u sco en
amoureux. Dans
le même
e le espressioni popolari, ma la sua lettura
mi chiesi
cosa fosse, chebedeuten
cosa significasse,
una cotta (‘eine nuova
Gekochte
prendersi una cotta (‘s’acquistar
registre, prendersi
unaavesse.
cotta Era un’espressione
non è per nulla “banale”...
che senso
“Ammetto che abbiamo lavorato tanto, (‘se
conprendreper
di madrelingua
francese.die
Anche
per leider oft
nehmen’)
intensiven,
ina cotga’) descriver ils
uneme,
cuite’)
signifie
molte persone e tante teste pensanti; alla
questo
il libro–è destinato
a tutti, e dovrebbe
vergänglichen
Gefühle Verliebter
sentiments intensivs, però savens
en fine
italien ‘avoir
le béguin’
credo che sostanza e qualità si vedano e si
interessare e incuriosire tutti. È un volume
beschreiben.
svanaivels d’inamurads.
et non ‘être soûl’ comme en
possano apprezzare. Sì, non è un libro scontato, popolare proprio in questo senso, serve solo
La locuziun rumantscha è in
français.
diciamo così; e anche il sito che lo accompagna
la curiosità e il piacere di scoprire cose nuove
emprest.
(quadrilingui.ch) è stimolante e prosegue
e divertenti. Editorialmente era importante
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nello spirito del volume. Tra le altre cose,
ho presentato il volume all’editore romando
Payot, che ne è rimasto positivamente colpito
e lo ha ordinato per la sua catena di librerie
(cogliendone evidentemente il possibile interesse
di chi frequenta i loro spazi commerciali, ndr).
Inoltre, è nei punti vendita d’Oltralpe da oltre
due mesi. Anche in questo senso è dunque un
libro che varca le frontiere linguistiche, ed è
molto positivo il fatto che sia disponibile in
tutta la Svizzera”.

Editore

F

D

avere modi di dire con immagini molto diverse
da una lingua all’altra, quindi abbiamo lavorato
molto eliminando di proposito espressioni
201 che
hanno metafore simili. Mi preme sottolineare
che il volume non vuole essere rappresentativo
dei modi di dire, contenendoli tutti, non era
il nostro obiettivo. Naturalmente, ci sono
espressioni che ritroviamo in tutte le lingue o
altre che sono molto simili nelle varie lingue.
Il lavoro con gli specialisti ha anche permesso
trovare l’origine di alcuni modi di dire o di fare
delle ipotesi poi contenute nel volume – a volte
plausibili in altre occasioni meno – sull’origine
di quelli particolarmente curiosi. Nei testi che

4 piccioni
con una fava
Autori

D

AA.VV (L. Baranzini, M. Borel,
M. Cathomas, D. Telli, V. Tunger)
SalvioniEdizioni, 288 p., Fr. 35.–
libri@salvioni.ch, tel. +41 91 821 11 11

Una raccolta che mette a confronto espressioni
idiomatiche usate nelle varie regioni linguistiche
svizzere. Il volume è arricchito da illustrazioni
di vignettiste e vignettisti di tutta la Svizzera,
questi cui Boneff, Christian Demarta, Corrado
Mordasini e Lulo Tognola.
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“Inizialmente avevamo insvanaivels
mente una
serie
beschreiben.
d’inamurads.
di volumi e non solo quello oggi in libreria;
La locuziun rumantscha è in
mi sarebbe piaciuto parlare, per esempio, di
emprest.
quelle espressioni note come i ‘falsi amici’
oppure occuparmi
‘ESSER INAMURÀ
COTG’ degli elvetismi. Quando
lavora
susco
unametafra
lingua ci sono sempre un
Il grad dasi
coier
serva
sacco
di
cose
da
dire, da fare, da approfondire,
201
per l’intensitad d’in sentiment
come già detto. In fondo, il nostro obiettivo
d’amur. «Cotto» po p.ex. signifitgar
finale era dare visibilità alle lingue: io sono
‘esser alcoholisà’
u sco
en
vallesana
e raramente
ho visto una parola
prendersi scritta
una cotta
(‘s’acquistarInvece è fondamentale
in romancio.
visibilità
ina cotga’)dare
descriver
ils alle lingue nazionali, perché
è un
aspetto
chesavens
ci contraddistingue da altre
sentiments
intensivs,
però
e per questo abbiamo scelto tutti e
svanaivelsnazioni
d’inamurads.
quattro i nostri idiomi. Vede, in Svizzera si
La locuziun rumantscha è in
festeggia di tutto e di più, credo dovremmo
emprest. festeggiare maggiormente le nostre lingue;
il libro vuole proprio dare visibilità, in
particolare all’italiano e al romancio, che
è bello vedere anche scritto. Si può anche
provare a pronunciarlo per rendersi conto
delle melodie di una lingua. Ecco, credo che
la promozione della pluralità elvetica e la
conoscenza tra regioni linguistiche dovrebbero
passare maggiormente anche attraverso
attività ludiche e quotidiane, senza obblighi
e costrizioni. In modo positivo e senza
contrapposizioni, ma stabilendo dei legami
e dei contatti, che sono quelli che spesso
mancano. Credo che questo libro possa essere
un buon esempio. A proposito di dialoghi,
voglio ricordare la collaborazione avviata
con l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni e
accompagnano espressioni e illustrazioni
con la SUPSI in Ticino, che hanno elaborato
utilizziamo molto il tempo ipotetico, perché
un progetto pilota di schede che propongono
non abbiamo avuto la pretesa di trovare
esercizi in accompagnamento al volume.
sempre l’etimologia sicura al cento per
Il professor Vincenzo Todisco, che ha una
cento: la nostra intenzione era di stuzzicare
cattedra di Didattica del plurilinguismo a
l’interesse del lettore per le lingue e di
Coira, ha seguito il progetto per i Grigioni:
farlo riflettere… Magari tutti noi abbiamo
il libro infatti non vuole dissociare le lingue
una teoria sull’origine di questo o di quel
l’una dall’altra, ma creare ponti tra di esse
modo di dire, e non è nemmeno detto che
e cercarne le differenze e le similitudini. Le
alcune delle ipotesi presenti nel libro siano
schede sono sul sito quadrilingui.ch, assieme
quelle più rilevanti. Un altro aspetto molto
a tracce audio della Radiotelevisione svizzera
importante ed estremamente interessante che
di lingua romancia con i modi di dire in
si è confermato nella preparazione del libro
romancio… utilissime anche per migliorare
è che un’immagine vale più di mille parole.
la propria pronuncia. Il libro è veramente il
E questo mi ha fatto capire perché i modi di
risultato del lavoro di molte persone in tutta
dire esistono: comunicare un concetto proprio
la Svizzera, da Lugano a Friborgo passando
con un’immagine – anche se a parole – lo fa
per Coira, un’intensa collaborazione che ha
rimanere molto più impresso. Anche questo è
coinvolto studiosi, illustratori e vignettisti di
un tema che mi sarebbe piaciuto approfondire
ogni regione e delle maggiori testate nazionali.
maggiormente…”.
L’idea del titolo, per esempio, è venuta alla
linguista Laura Baranzini dell’Osservatorio
Rispetto alla scelta dei modi di dire presenti
linguistico della Svizzera italiana (OLSI).
in italiano, ve ne sono alcuni – per esempio:
stare con le mani in mano, non ci piove, Pietro Ciascuno ha portato il suo contributo e non
è sempre stato facile, ma alla fine c’è stata
torna indietro, chiodo scaccia chiodo oppure
molta soddisfazione da parte di tutti. In una
è il mio cavallo di battaglia – che non sono
prossima occasione, magari, sarà possibile
citati nel vostro libro. Com’è avvenuta la
accentuare ulteriormente l’aspetto del lavoro
scelta di cosa includere e cosa no?
di gruppo tra linguisti, proprio per meglio
“Scegliere e decidere cosa includere è stato
capire e conoscere le sfumature linguistiche
difficile, non solo in italiano ma anche nelle
e culturali di chi parla altri idiomi”.
altre lingue. Siccome era necessario trovare

R
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Classi in quarantena
LUGANO. Due allievi positivi e scatta la
quarantena: la misura riguarda una
classe del Centro professionale commerciale di Lugano, come segnalato
ieri dalle autorità sanitarie. Sabato il
provvedimento era invece stato stabilito anche per tre classi delle scuole
medie di Barbengo, Cadenazzo e Giubiasco.

Incendio nell’hotel
LOCARNO. Centocinquanta ospiti sfol-

lati ma nessun ferito. È il bilancio di
un incendio che è scoppiato ieri sera
all’Hotel Arcadia di Locarno. Il rogo ha
avuto origine nel bagno di una stanza
al quinto piano. La struttura è stata
evacuata per permettere le operazioni di spegnimento.

Italia: nuove misure
ROMA. I sindaci potranno disporre la
chiusura, dopo le 21, di vie e piazze in
cui si formano assembramenti. E nei
ristoranti le consumazioni dovranno
avvenire seduti, al massimo sei persone per tavolo. I bar dovranno invece
chiudere alle 18. Sono queste le principali misure anti-Covid in Italia annunciate ieri sera dal premier Giuseppe Conte.

In piazza per il prof
PARIGI. A Parigi ma anche in altre città migliaia di persone sono scese in
piazza, ieri, per rendere omaggio a
Samuel Paty. Si tratta del professore
che venerdì è stato decapitato davanti a una scuola di Parigi: durante una
lezione sulla libertà d’espressione
aveva mostrato delle caricature di
Maometto. Una scelta che non è piaciuta all’assalitore.
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«L’anno in cui arrivò il Covid»
Una banca dati per i posteri
LUGANO. Il coronavirus ha
stravolto la nostra
quotidianità e il progetto
Corona-Memory.ch vuole
raccontare questo
fenomeno attraverso le
testimonianze della gente.

L’iniziativa nasce durante il
lockdown e si propone di essere una banca digitale. Corona-Memory.ch è quindi un archivio partecipativo che raccoglie testimonianze personali
sulla pandemia di coronavirus
in Svizzera. L’obiettivo è realizzare un luogo di memoria collettiva e di trasmettere, oggi e
in futuro, le esperienze vissute in questa situazione di
emergenza. Luca Musarra, student assistant all’Usi, racconta questo ambizioso progetto.
Come nasce l’iniziativa?
«È frutto di una collaborazione tra le Digital Humanities
dell’Università di Berna, infoclio.ch, un’associazione che si
occupa di scienze storiche della Svizzera, e l’Istituto media e
giornalismo (IMeG) dell’Usi.
IMeG e infoclio.ch negli anni
hanno consolidato un forte
rapporto caratterizzato da interessi comuni che spaziano
tra la storia, i media e la comunicazione».
Quali sono le ragioni dietro la
creazione di questa banca digitale?
«È fondamentale che le memorie relative a questa pandemia
non vadano perse, ma che al
contrario vengano conservate
per un periodo a lungo termi-

Ticino 3
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Medici di famiglia assediati

BELLINZONA. Il Covid spaventa i
pazienti, e i dottori sono bombardati
di richieste. Il presidente
dell’Ordine: «Potenziamo i
checkpoint per il
coronavirus. Subito».
È accaduto qualche
weekend fa. Una
giovane donna del
Bellinzonese
con
febbre
alta chiama il
medico di picchetto. Ci sono incomprensioni. La signorina, che

teme di avere il Covid-19, chiede che il dottore vada a casa sua. Lui sostiene che a domicilio, di sabato, può fare ben
poco. E la invita ad andare in
studio o direttamente all’ospedale. Alla fine non se ne
fa nulla, la donna si farà
poi curare nelle settimane
a seguire per quella che si
rivelerà essere un’infezione legata a un calcolo renale. È una vicenda emblematica. Da una parte il panico della
gente di fronte al
ritorno del nuovo coronavirus,
dall’al-

Luca Musarra, responsabile del progetto in Ticino. GLAMILLA

ne. Un’altra ragione riguarda
la ricerca scientifica e storica.
Questo tipo di archivi rappresentano nuove forme di fonti
nel tempo per dare la possibilità a generazioni e studiosi futuri di poter analizzare il periodo che stiamo vivendo».
Qual è stata la risposta del
pubblico?
«Con il tempo, la popolazione
ha compreso l’importanza del
progetto. Le persone ci hanno
sostenuti e ci continuano a sostenere, mandando contributi
online e scrivendo cartoline.
In molti, poi, ci hanno fatto i
complimenti per la bella idea.
Dare un contributo è volontario e anonimo, ogni persona è
libera di lasciare un pensiero o
un ricordo».
Quanti contributi sono stati
raccolti finora?
«Abbiamo raccolto oltre 400

contributi. Per quanto riguarda la ripartizione tra le lingue
nazionali, sono stati scritti 41
testi in italiano, 260 in tedesco
e 113 in francese. È interessante, quindi, notare come questi
numeri rispecchino assai precisamente le rispettive proporzioni delle lingue parlate in
Svizzera».
Quali sono le tematiche trattate?
«Molti contributi raccontano
delle lezioni online, altri parlano delle difficoltà riscontrate stando a casa o nella ripresa delle attività dopo il lockdown. Tuttavia, la maggior
parte delle testimonianze
esprime la forte resilienza davanti alle avversità. Difatti
sono presenti anche sentimenti positivi come, ad esempio, il racconto di escursioni
in montagna, la riscoperta del

tempo libero, le tante attività
creative che si possono fare in
casa, e pochi sentimenti negativi sulla paura della malattia
e sulle sue possibili conseguenze».
Siete presenti anche sui principali social media.
«Settimanalmente, ci soffermiamo su alcune tematiche
emerse dal sito scegliendo i
contenuti più interessanti da
pubblicare sulle nostre pagine
social (Twitter, Facebook e Instagram). Gli argomenti sviluppati finora sono relativi
alla misurazione della temperatura, all’obbligo di indossare la mascherina, all’organizzazione degli eventi in tempi
complicati come questi. Abbiamo anche affrontato il
tema del volontariato e della
donazione di cibo».
SERENA PERRONE

«Cerchiamo testimonianze di persone comuni»
LUGANO. Al

contrario di ciò che
si potrebbe pensare, i contributi raccolti non sono solamente digitali ma anche analogici. «Abbiamo stampato
una serie di cartoline postali
che servono a pubblicizzare
meglio il progetto e a condividere con noi un pensiero o un
ricordo personale, chiaramente anche in anonimato», ci
spiega Luca Musarra. «Noi
successivamente digitalizziamo la cartolina e la pubblichiamo sul nostro sito».
Luca sottolinea anche la vo-

lontà del progetto di dare la
possibilità a tutti i cittadini di
partecipare. «In questo periodo si è chiesto a istituzioni
pubbliche o a personalità di
spicco di raccontare la realtà
che stiamo vivendo. Noi, al
contrario, coinvolgiamo le persone comuni invitandole a
condividere la propria esperienza personale». Chi volesse
partecipare al progetto è ancora in tempo, può lasciare il proprio contributo visitando il sito
web Corona-Memory.ch.
S.P.

Medici di
famiglia sull’orlo
dell’esaurimento.

PUBBLICITÀ

VENDESI

tra i medici di famiglia, sempre più sull’orlo dell’esaurimento. Nel Locarnese un altro dottore racconta: «Siamo bombardati
di chiamate. La gente pretende il tampone
subito. In poche settimane siamo piombati nel caos più totale». Più o meno la stessa musica in uno studio del Mendrisiotto.
Il titolare si sfoga: «Il nostro, al momento,
è un mestiere ingrato. Ci prendiamo un
sacco di insulti». Franco Denti, presidente dell’Ordine dei medici del
canton Ticino, è categorico. «Passo
parte del mio tempo a sostenere psicologicamente i colleghi. Alcuni sono
fragili e stanno facendo davvero fatica a reggere l’urto». Il problema, secondo Denti, sta a monte. «Si sapeva che
questa seconda ondata sarebbe arrivata.
La scorsa estate si sarebbe dovuto pensare a un potenziamento autunnale dei
checkpoint dedicati al Covid-19. Cosa
che non è stata fatta per tempo. Attualmente sono solo quattro e con orari limitati. È un potenziamento necessario.
Perché da una parte alleggerisce gli
studi medici, che in tal modo possono continuare a trattare i pazienti
che hanno altre patologie. Dall’altra, invece, permette di frenare il
riempimento degli ospedali. Occorre agire subito».
PATRICK MANCINI
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246 nuovi casi

BELLINZONA. Sono 246 i positivi al

tampone di questo week-end.
In una settimana i nuovi casi di
Covid in Ticino sono quindi 597
(13 lunedì, 45 martedì, 102 mercoledì, 79 giovedì, 112 venerdì,
96 sabato e 150 domenica). Sale
anche il numero di ricoverati a
causa del virus: 26, di cui uno
in cure intense e uno intubato.

«Ecco come salveremo il Natale»
LUGANO. Il
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«Il pronto soccorso deve riaprire»

«Giù le mani dagli
ospedali». È lo slogan che
campeggiava sullo striscione
esposto sabato all’entrata del
pronto soccorso dell’Ospedale
Italiano di Lugano, in occasione del presidio promosso dal
Movimento per socialismo,
che poco più di un mese fa
aveva già presentato un atto
parlamentare sul tema. Nelle
LUGANO.

scorse settimane è stata lanciata una petizione per chiedere la riapertura (24 ore su 24)
del reparto d’urgenza che, lo
ricordiamo, è chiuso dallo
scorso 9 marzo. Una decisione
a suo tempo motivata dal Governo con l’obiettivo di concentrare le forze in campo per
affrontare la fase acuta della
pandemia.

primo Natale col Covid, come sarà? Secondo il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta «è presto per fare delle previsioni, tutto dipenderà
dall’andamento epidemico».
L’agenzia turistica, intanto, ha
già pronte delle campagne di
promozione. «Ma prima occorre capire quale sarà l’atteggiamento delle autorità federali e
cantonali» spiega Trotta.
I commercianti – che nel Natale credono, per rifarsi dei
mesi perduti – si giocano il tutto per tutto. Il Municipio di Lugano ha elaborato in anticipo
un «piano di battaglia» assieme
alle associazioni di categoria.
«Vogliamo salvare a tutti i costi
il Natale» assicura il titolare del
Dicastero cultura, sport ed
eventi Roberto Badaracco. La ricetta è: eventi diffusi e ben di-

stanziati. I mercatini? Le bancarelle si faranno, almeno a Lugano, ma saranno un po’ diverse. Nel centro città verranno posizionati 51 chalet natalizi. Ci
sarà un turno unico, dal 5 al 24
dicembre. Dal Lac al Parco Cia-

ni saranno collocate installazioni e decorazioni luminose.
Saltano, invece, la Città del Natale e i baretti che «creerebbero
assembramenti incontrollabili»
avverte Badaracco.
DAVIDE ILLARIETTI
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TRATTO DA 4 PICCIONI CON UNA FAVA DI N. BANDION

È qui che casca l’asino

disponibile in libreria

L’origine rimanda all’asino che, dovendo attraversare un corso d’acqua in assenza di un ponte, interrompe il suo cammino per paura di cadere e si rifiuta di proseguire. Il punto in cui l’asino cade è proprio quello in cui il percorso è per lui più difficoltoso. La stupidità associata
all’animale aggiunge poi l’idea di una prova che distingue l’asino dalla persona intelligente, che non casca di fronte alla prova più ardua.
In tedesco: Da liegt der Hund begraben - Francese: C’est là que le bât blesse - Romancio: Cheu schai il tschanc el puoz

47 47 47
Chiamaci, troviamo
un corso per
fugare ogni dubbio

Il Gran Consiglio
va a Mendrisio

«Non attendete la telefonata
per avvisare i vostri contatti»

BELLINZONA. Il servizio di
contact tracing è molto
sotto pressione vista
l’impennata dei casi
registrata in Ticino:
«Fondamentale la
responsabilità individuale».

LUGANO. Risulta positiva al Covid sa-

gio», sottolineano dall’Ufficio
del medico cantonale, precisando che il suo potenziamento è una priorità. «A breve avremo a disposizione una cinquantina di persone e se necessario chiederemo altri rinforzi».
Un potenziamento del servizio che aiuterà a recuperare i ritardi accumulati. «In una situazione ideale l’analisi dovrebbe
essere eseguita subito dopo avere accertato la positività, ma a
causa dell’aumento importante

dei contagi, questo non è sempre
possibile. Ci preme comunque
sottolineare che sin dall’inizio le
autorità si sono appellate al senso di responsabilità del singolo
cittadino, senza il cui contributo
non sarebbe possibile contenere
la diffusione del virus».
Responsabilità individuale
che è ora più che mai importante per sconfiggere la pandemia. E l’Ufficio del medico cantonale lancia un appello che va
proprio in questa direzione:

bato 17 ottobre, dopo aver fatto il
tampone. Si mette immediatamente
in isolamento per 12 giorni. Ma il
Contact Tracing si ricorda di lei solo
dopo 9 giorni. Infatti lunedì 26 ottobre sul suo cellulare arriva il messaggio della cellula di Contact Tracing
con le istruzioni su cosa deve fare e
che dovrà restare a casa fino al 24 ottobre. Peccato che ormai l’auto isolamento è terminato già da due giorni.

«Se una persona risulta positiva, deve porsi immediatamente in isolamento e informare i
propri contatti stretti, in modo
che possano a loro volta iniziare la quarantena».
Il messaggio per i cittadini è
quindi chiaro: «Non attendete
che sia il contact tracing a darvi
istruzioni, ma adottate in anticipo comportamenti corretti».

FVR

articoli per la casa. Il negozio
era stato aperto circa due anni
e mezzo fa. «Ma gli affari non
sono mai decollati davvero e
la clientela è sempre stata
scarsa», spiega il gerente del
negozio rivierasco.
Il futuro dei quattro dipendenti del negozio appare ora
incerto. A tutti sarebbe stato
proposto un ricollocamento
presso altre filiali, ma non
sempre con le medesime percentuali e a tempo determinato. «Oltre alle sorti dei dipendenti e delle loro famiglie, è un po’ tutto il trend
che preoccupa», commenta il
sindacalista Ocst Claudio Isabella. «Nella vendita notiamo
già parecchie difficoltà e
prossimamente anche altri
settori potrebbero pagare pesantemente le conseguenze
della crisi». G.D.
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ralto e Grancia) il numero di
punti vendita presenti a sud
delle Alpi dell’azienda attiva
nel settore dei mobili e degli

ALCUNI ESEMPI

E

Il tracciamento dei contatti è
uno dei principali pilastri della
strategia elaborata da Berna per
contenere la pandemia. Ma con
l’aumento esponenziale dei casi
questo pilastro ha iniziato a
scricchiolare. Nonostante l’impegno profuso dal team di contact tracing, nei giorni scorsi si
sono infatti verificati diversi ritardi nel raggiungere le persone
risultate positive al tampone.
Con tutti i rischi del caso.
Il servizio di tracciamento,
insomma, è sotto pressione, ma
non è morto: «La strategia della Confederazione è chiara e
non prevede di rinunciare a
questo importante mezzo per
interrompere le catene di conta-

SCONTI

Riceve l’email con
9 giorni di ritardo

Pochi clienti, Jysk se ne va da Biasca
BIASCA. La filiale della Jysk di
Biasca chiuderà i battenti nel
mese di dicembre, riducendo
così a tre (Sant’Antonino, Mu-

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE

E

BELLINZONA. Dopo l’obbligata trasferta di Lugano durante la prima ondata, e il ritorno a Bellinzona, la sede delle prossime tre
sedute di Gran Consiglio cambia ancora. Il legislativo ticinese, almeno fino alla fine dell’anno, traslocherà al Mercato coperto di Mendrisio. Lo spazio offerto garantisce un maggiore distanziamento e usarlo non costerà nulla, essendo di proprietà del Cantone.
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Tassa sui rifiuti: «C’è chi fa fatica»
C’è chi, per pagare la
tassa sui rifiuti, si rivolge ad
associazioni caritatevoli. Succede a Lugano, secondo quanto segnalano i consiglieri comunali Sara Beretta-Piccoli e
Giovanni Albertini (Ticino&Lavoro) in un’interpellanza indirizzata ieri al Municipio. All’eLUGANO.
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secutivo viene chiesto di «esonerare coloro che non arrivano
a un minimo imponibile», i cittadini in Ai e in assistenza.
Considerata l’emergenza sanitaria, si avanza anche la proposta di distribuire «dei rotoli
di sacchi in omaggio ai cittadini in difficoltà». RED
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Prendere un granchio

disponibile in libreria

Non sempre pescare un granchio è una buona cosa. È infatti molto diffusa la spiegazione secondo cui il suo peso può far pensare di aver
preso un grosso pesce; senza contare che la lenza potrebbe rompersi. In realtà è molto più probabile che l’espressione sia una versione
ridotta di “prendere un granchio per un gambero” e faccia riferimento alla possibile confusione fra i due crostacei.
In tedesco: Einen Bock schiessen - Francese: Se mettre le doigt dans l’oeil - Romancio: Metter la scrotta sper la ruosna

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.
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Washington barricata attende il voto

WASHINGTON D.C. Che vinca
Trump o Biden, il timore
degli esercenti è che gli
estremisti dell’uno e
dell’altro schieramento si
sfoghino per le strade.

A poche ore dalle elezioni presidenziali, Washington si prepara
alla lunga maratona elettorale. Si
attendono decine di manifestazioni in città, mentre resta concreto il
rischio di disordini.
La polizia cittadina è in stato di
allerta: sulla scrivania della sindaca Muriel Bowser c’è già un piano operativo per affrontare «le settimane, se non mesi» di proteste
che si prospettano.
A tremare sono i polsi di commercianti e ristoratori. Numerosi
negozi della capitale hanno deciso di correre ai ripari, proteggendo ingressi e vetrine con pesanti
tavole di truciolato.
Dalla fine di maggio la città ha
ospitato le marce di gruppi legati
al movimento Black Lives Matter,
a seguito dell’uccisione di George

Floyd. Nella stragrande maggioranza si è trattato di cortei pacifici. Restano rari i casi – e slegati
dal movimento ufficiale – di eventi più o meno violenti. A giugno
diversi negozi cittadini erano stati saccheggiati. Le sommosse,
opera di attori estranei, erano state condannate con fermezza. In
questi ultimi giorni di fermento, a
Georgetown, pittoresco quartiere
di Washington, diversi negozianti
optano per le barricate di legno.
«La tensione è altissima. E sarà
sempre più complicato, man
mano che ci avvicineremo al risultato elettorale», a parlare è Alejandro Villanueva, manager dello
storico Martin’s Tavern, uno dei ristoranti più famosi di Washington,
«In alcune circostanze siamo stati
costretti chiudere, con un grave
danno per tutti noi lavoratori».
Intanto resta l’incognita del risultato elettorale. A far paura è la
possibilità di infiltrazioni nei cortei degli scontenti sia da parte
dell’estrema destra sia della sinistra radicale.
MANUELA CAVALIERI/DONATELLA MULVONI

Turchia fortemente colpita
dal terremoto: 49 le vittime

Follia samurai
a Quebec City
QUEBEC CITY. Ha ucciso due

persone e ne ha ferite altre
cinque prima di arrendersi,
senza opporre resistenza, alle
autorità. La follia è andata in
scena nella notte di Halloween in Quebec. Il 24enne, vestito da samurai, si è scagliato
con una spada contro i passanti. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il
giovane stava pianificando il
suo attacco da più di un anno.
Nessuna parola invece sulla
sua identità né su eventuali
precedenti.

Marzo, stop agli spostamenti tra regioni significò divieto d’ingresso. TIPRESS

Italia di nuovo verso la
chiusura dei confini
L’Italia potrebbe presto
chiudere di nuovo i confini.
Questa sera o, al più tardi, domani il primo ministro Giuseppe
Conte firmerà infatti un nuovo
Dpcm che dovrebbe vietare gli
spostamenti tra regioni e, di riflesso, l’ingresso nel Paese. L’obiettivo: rallentare l’andamento
dei contagi da nuovo coronavirus. Quando, in marzo, Roma
vietò gli spostamenti non essenziali tra regioni, la decisione si
tradusse in un divieto d’ingresso in Italia che durò fino al 3 giugno successivo. Solo i frontalieri e i trasportatori poterono conROMA.
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Non sono cavoli tuoi

disponibile in libreria

Il cavolo è un ortaggio onnipresente nei modi di dire: la somiglianza con la designazione volgare dell’organo sessuale maschile ha fatto
diventare questa parola la sua alterazione eufemistica più usata, sia nei contesti in cui significa “oggetto di scarso valore” (non vali un cavolo), che in quelli in cui significa “affare” (fatti i cavoli tuoi).
Tedesco: Das ist nicht dein bier - Francese: C’est pas tes oignons - Romancio: Quai nun es teis amulais
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tinuare a muoversi a cavallo del
confine. Dalla Svizzera, invece,
per tre mesi non ci si poté recare in Italia per acquisti, turismo
o questioni personali non urgenti. Tra le altre misure al vaglio del governo italiano ci sono
anche un coprifuoco nazionale
dalle 18 e l’istituzione di “zone
rosse” ad alto rischio. I presidenti di alcune regioni del nord
hanno chiesto di limitare il divieto di spostamento alle persone che abbiano più di 70 anni,
ma la proposta non sembra convincere il governo
centrale. DO

SMIRNE. Venerdì un terremoto di

magnitudo 7.0, con epicentro a
Samos, ha avuto ripercussioni soprattutto in Turchia. Colpita in
particolare la città di Smirne,
dove sono crollati alcuni palazzi. Il

La cifra
KEY

Break
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bilancio è di 49 morti, e di quasi
mille feriti. Nella notte tra sabato
e domenica una persona è stata
estratta ancora viva dalle macerie, ma il bilancio delle vittime è
destinato ad aumentare. KEYSTONE

2.12.20

Fino a quando dovrebbe durare il “quasi lockdown”
britannico, voluto da Boris Johnson per arginare il numero di contagi e attivo da giovedì.Tutto chiuso a parte scuole e negozi essenziali.

1

2

3

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020 / TIO.CH

4

5

13

7

8

9

10

11

12

5

6
2
5 8
4

14

15

16

20

17
21

25

18
22

26

29

30

34

42

46

47

44
48
51
53

1. Intesa, accordo 5. L’insegnamento della dottrina cristiana 13. Misura anglosassone di superficie 14.
Uno stile arabo 15. Avveduta, accorta 17. Lo è la ‘Lady’ moglie del
Presidente degli USA 18. Una cifra
non definita 20. Certo, sì! 22. Una
coniugazione verbale 23. Residuo
della distillazione dei petroli greggi
25. A me dovute 26. Basic Service
Set 27. Un grosso fiore 29. Sigla
sulle batterie 30. Un atomo di infor-

5
7

dono articoli di bellezza 53. Per
niente incline a scherzare

Verticali

1. Apparecchio che stimola le pulsazioni cardiache 2. Pianta ornamentale e officinale 3. Di aspetto
feroce e minaccioso 4. Il comico
Antonio De Curtis 5. Coefficient of
Friction 6. Motivi cantabili 7. Senso
sconvolgente di paura 8. Creature
viventi 9. Cucita senza vocali 10. Il

2

8

7

39

50

mazione 31. Nome femminile 32.
Documenti scolastici 34. Finisce alla sbarra 35. Decreto Legge 36.
Persone dedite esclusivamente ai
piaceri della vita 38. Un famoso
gioco con le carte 39. Le facce del
cubo 40. Quelli elettrici non si affilano 41. Nome d’uomo 43. Valorosissima 45. Tangente in breve 46.
Città della Francia con una stupenda cattedrale 48. Harold, scrittore
e storico britannico 50. Aspira a diventare capitano 51. È contrapposto a soft 52. Negozio in cui si ven-

7

35

43

52

Orizzontali

3

4

38

45

9
8 2

3

28

33

41

6

2 6 1

37

49

24

31

40

3

19

23
27

32
36

6

1 9

Soluzioni dell’uscita precedente:
D
R
I
B
B
L
I
N
G

I M E
O G N
A N
P
E
L U
E S E
N A N
A T I
R I G
I
M
C I
S
D V D

N
E
S
S
I
E
L
O
P

T I C A
C I C
A
N I
C H E
N U T I
E
E S
E C O
O N A S
I E
C
I R E
N D O L
R E D E

N
I
C
O
L
A
S
U
I
S

Chi Minh vietnamita 11. Impulso
violento che determina uno spostamento alterno 12. Cosa senza capo
né coda 16. Incerti, che ammettono
più significati 18. Non poco 19. Uccello neozelandese 21. La Santa a
cui è intitolato un libro dell’Antico
Testamento 23. Bolide interplanetario 24. Una cedola da staccare
28. Complessi di tre cose 30. Simile alla pancetta 31. Laurence famoso attore inglese 32. Passa spesso
davanti alla torre pendente più famosa del mondo 33. Un film di

Z A
S B E
D
P T I
E
T
M O
B
R
I S
O I O
S E M
P A
T I N

P A G
O
E
R
M U M
E T I
T E L
E N I
R I O
O N
E
A
T E R
A T I

3
2
6
9
8
7
5
1
4

4
1
8
3
5
6
2
9
7

5
9
7
1
4
2
8
6
3

6
7
9
5
2
1
4
3
8

2
4
1
8
3
9
7
5
6

8
5
3
7
6
4
9
2
1

1
8
4
2
9
3
6
7
5

7
6
2
4
1
5
3
8
9

9
3
5
6
7
8
1
4
2

Quentin Tarantino 35. Danno collaterale bellezza 37. Il Boone che cantava “Speedy Gonzales” 39. Strumento musicale orientale 42. Tutto
o dappertutto 44. Starnazzano nel
cortile 46. Una fase del sonno 47.
Spostarsi al centro 49. Le consonanti di dopo 50. Il pronome di confidenza

TIO.CH

Attualità, politica, economia

Dal Mondo 9

Vaccino efficace «al 90%»
e pronto a essere autorizzato

NEW YORK. Pfizer e
BioNTech chiederanno la
registrazione per l’uso
d’emergenza già la
settimana prossima.

Buone notizie sul fronte dei vaccini contro il coronavirus. Pfizer
ha annunciato ieri che il proprio
candidato – sviluppato in collaborazione con BioNTech – ha
mostrato un’efficacia superiore
al 90% nel prevenire la malattia,
secondo i risultati preliminari
della fase 3 di sperimentazione
(tuttora in corso).
L’analisi svolta prende in considerazione 94 casi d’infezione
da Covid-19, tra gli oltre 43mila
volontari che hanno ricevuto o
due dosi di vaccino o un placebo. E quanto emerge è che i casi
di contagio fra le persone vaccinate costituiscono meno del
10% del totale. Di conseguenza,

KEYSTONE

Break

8

oltre il 90% dei contagi riguarda
volontari a cui era stato somministrato un placebo.
Pfizer ha spiegato che il vaccino si mostra efficace sette giorni dopo aver ricevuto la seconda
dose. Quindi, a 28 giorni di di-

stanza dalla prima inoculazione.
Questo valore, che potrebbe subire variazioni con il prosieguo
dei test, soddisfa gli addetti ai lavori. «È quanto aspiravamo a
raggiungere quando abbiamo
iniziato questo viaggio 10 mesi

fa», ha commentato il professor
Ugur Sahin, Ceo e co-fondatore
di BioNTech.
La sperimentazione andrà
ora avanti fino alla prossima
«milestone», fissata a quota 164
infezioni. Inoltre, Pfizer intende
richiedere alla Food and Drug
Administration (Fda) americana
l’autorizzazione a un utilizzo d’emergenza del vaccino non appena avrà raccolto sufficienti informazioni sulla sicurezza del preparato. Il criterio è quello di tenere sotto osservazione i volontari che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino per un periodo di due mesi. E il traguardo in
questo senso dovrebbe essere
raggiunto nella terza settimana
di novembre.
Per quanto riguarda invece la
produzione, le previsioni attuali
di Pfizer parlano di 50 milioni di
dosi entro la fine del 2020 e 1,3
miliardi di dosi nel 2021. SR
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3 militari morti

MOSCA. È stato fermato il milita-

re che ieri ha ucciso tre persone nella base aerea di Voronezh, nella Russia sud-occidentale. Si tratterebbe di un
soldato di 20 anni che avrebbe
aggredito due superiori e un
pari grado durante un controllo, per poi darsi alla fuga. Le ragioni del suo gesto non sono
note.

La frase

«Finché non tratteremo
la questione del clima
come un’emergenza tutte queste conferenze non
saranno altro che parole
vuote, ipocrisia e ambientalismo di facciata.»

Anche online su tio.ch/break
a cura di iltuocruciverba.com

Greta Thunberg
al Guardian.

Uno si prepara a governare, l’altro a dare battaglia. KEYSTONE

Biden e Trump su strade opposte
Dopo la proclamazione, sabato,
della vittoria di Joe Biden da parte dei principali media americani e il rifiuto di Donald Trump di riconoscerla, la narrativa del presidente
eletto e di quello uscente continuano su due
traiettorie opposte.
L’ex vice presidente democratico ha cominciato subito a lavorare in vista del suo insediamento – previsto per il 20 gennaio prossimo –
indicando le sue priorità: lotta al Covid-19, contrasto ai cambiamenti climatici (con il rientro
nell’Accordo di Parigi) e diritti dei lavoratori. In
merito al primo punto, il 77enne ha nominato
ieri la sua unità d’intervento coronavirus composta da 13 esperti. Tra loro anche Rick Bright,
WASHINGTON.

TRATTO DA 4 PICCIONI CON UNA FAVA DI N. BANDION

Avere le fette di salame sugli occhi

disponibile in libreria

Che si tratti di salame o di prosciutto, il risultato non cambia: non riuscire a vedere le cose più evidenti. L’espressione significa essere
poco perspicaci, essere grossolanamente distratti, e ne attribuisce la causa a una sorta di cecità dovuta a un impedimento esterno.
La forma delle fette ricorda infatti delle lenti, bende, o altri strumenti usati per schermare gli occhi.
Tedesco: Tomaten auf den Augen haben - Francese: Ne pas avoir les yeux en face des trous - Romancio: Esser tschocs sc’in lenn

già membro dell’amministrazione Trump che
denunciò di non essere stato ascoltato in merito alla gravità della pandemia.
Sostenendo di essere stato vittima di diffusi
brogli elettorali ma senza diffondere ancora alcuna prova a riguardo, Donald Trump ha invece portato avanti azioni legali contro il conteggio dei voti in diversi Stati. Come in Nevada,
dove critica il sistema di verifica delle firme delle schede giunte per posta, contestando l’autenticità di 600mila voti. La sua squadra prevede
altresì di setacciare gli annunci mortuari per
provare casi di voto da parte di persone defunte. In vita anche dei comizi in cui spiegherà i
propri sforzi legali. DO

I lama per il turismo virtuale
LA PAZ. Vista l’impossibilità di viag-

giare a causa della pandemia, due
allevatori boliviani hanno avuto
quest’estate un’idea per tenere a
galla il turismo: invitare i turisti a
fare una videochiamata con un

lama, per poi assistere, in compagnia del camelide, alle bellezze della cittadina di Copacabana e del
lago Titicaca. L’iniziativa, che attrae
visitatori da tutto il mondo, sta funzionando molto bene. KEYSTONE

RISCH-ROTKREUZ. Ha bevuto, ha ruba-

to l’auto del padre e, in compagnia di
due amici, è stato “flashato” da un radar mentre viaggiava a 90 km/h
dove il limite era 50. Infine, si è
schiantato contro un palo della luce.
Il protagonista della “notte brava” è
un 15enne, arrestato e condotto davanti al Tribunale dei minorenni.

Il Covid già a settembre
MILANO. Il SarsCov2 circolava in Ita-

lia già 14 mesi fa. Lo ipotizza uno
studio dell’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena. La ricerca ha analizzato i campioni di
959 persone, tutte asintomatiche,
che tra settembre 2019 e marzo
2020 hanno partecipato agli screening per il tumore al polmone. Il 14%
aveva già gli anticorpi a settembre, il
30% a febbraio 2020.

«Non gli do la vittoria»
WASHINGTON. Donald Trump è tornato

ad accusare Joe Biden. «Ha vinto
perché l’elezione era truccata», ha
twittato. Per poi precisare: «Ha vinto
solo agli occhi dei media delle fake
news. Non concedo nulla! Abbiamo
un lungo cammino da percorrere».

Allarme terrorismo
WINTERTHUR. Hanno 18 e 24 anni.

Sono finiti in manette a Winterthur
per i legami con l’attentatore di Vienna. Lo avevano incontrato lo scorso
luglio. I due tedeschi – riferiva ieri la
Nzz am Sonntag – erano attivi a livello transnazionale, anche con sospetti
jihadisti dal Kosovo. Inoltre, sono da
anni legati a figure degli ambienti
islamici svizzeri.
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Quelli che in ospedale portano
buon umore e spensieratezza
RIVA SAN VITALE. La
risata è un’importante
risorsa che aiuta a
prevenire, curare e
riabilitare adulti e bambini
che soffrono.

Giusy Di Bella ha 48 anni, è
una segretaria, e da due anni
è anche volontaria per l’Associazione Ridere per Vivere,
con l’alias Dottoressa Dolcina. La sua missione è portare sorrisi e spensieratezza nei
luoghi del disagio sanitario e
sociale.
Cosa è una dottoressa clown?
«È una persona preparata,
sensibile e attenta, al servizio di chi ha bisogno. Si pensa spesso a noi come a dei
pagliacci che devono far ridere a tutti i costi. Niente di
più sbagliato. Molte volte è
sufficiente l’ascolto attivo e
l’essere presenti. Il nostro intervento non può essere sempre uguale o concordato in
precedenza, ma si sviluppa
in base al clima e alle esigenze che di volta in volta si trovano nel luogo in cui si opera».
Come si svolge la formazione?
«Il primo step da fare è diventare volontario del sorriso. Gli argomenti trattati spaziano dalla psicologia alla
gelotologia, dall’improvvisazione teatrale ai giochi di
magia, dal trucco e costume
all’arte del clown, senza dimenticare le sculture con i

palloncini, che regalano
sempre un momento di spensieratezza. Per concludere la
formazione di 13 giornate, bisogna inoltre svolgere almeno 10 ore di pratica».
Quando si è pronti?
«Il secondo step è diventare
clown dottore, in cui si approfondisce quanto appreso
durante il corso precedente e
si aggiungono altri argomenti come la mediazione e l’interculturalità. La formazione
di 18 giornate si completa
svolgendo almeno 20 ore di
pratica».
Quali sono i pazienti con cui

opera?
«Finora ho potuto svolgere la
mia attività presso case per
anziani e ospedali. In particolare ho portato un sorriso
ai residenti dello Iosi di Bellinzona e dell’Ospedale Valduce di Como. Mi sono occupata di terza età e persone
ammalate, ma mi piacerebbe
potere lavorare in Ticino anche con i più piccoli».
Non c’è il rischio di affezionarsi?
«Certo che sì, soprattutto
quando si va ogni settimana
nella stessa struttura. Molti
ospiti aspettano con ansia di

potermi rivedere la settimana
dopo. Questo mi fa immensamente piacere».
Durante la pandemia ha potuto svolgere la sua missione?
«Come sappiamo, in questo
particolare periodo vigono
delle limitazioni per l’accesso nei luoghi di cura e di assistenza. La nostra attività
non si è mai fermata. Siamo
sempre in contatto con i medici e con le strutture nelle
quali operiamo e riusciamo a
garantire il nostro servizio in
alcuni impianti grazie, tra
l’altro, alla presenza tra il
personale curante di nostri
clown dottori formati. Abbiamo inoltre il nostro canale
Youtube “Ridere per Vivere
Ticino” dove carichiamo i video realizzati da noi clown
dottori, nonché il nostro servizio di consegna della posta».
Qual è il suo più bel ricordo?
«Ogni intervento mi ha insegnato qualcosa e mi ha regalato emozioni che non potrò
mai scordare. Ogni progresso
è unico e speciale. Nei miei
ultimi interventi ho iniziato a
portare con me Carlotta, un
pupazzo da ventriloquo. È
buffo vedere come ad un certo punto le persone salutano
prima lei e poi me. Un ricordo particolarmente emozionante della mia formazione è
stato senz’altro il momento
in cui mi è stato consegnato
il mio naso rosso».

Il lockdown tra le lenzuola

LUGANO. I ticinesi fanno
meno sesso occasionale.
Lo si capisce dai casi di
Aids e sifilide. E anche
dalla richiesta di
preservativi.

In Ticino il lockdown sessuale
è scattato prima delle misure
anti-Covid introdotte nell’ambito della ristorazione, dei cinema, dello sport. Ed è più ferreo e severo. Nei letti dei ticinesi il limite agli assembramenti
sembra essersi ridotto a una
persona sola.
Che le abitudini sessuali siano cambiate un po’ ovunque,
con il Covid, lo dicono da mesi le
statistiche dei social network dedicati alla ricerca di avventure
amorose. Gli utenti di Tinder,
Grindr, Badoo non sono diminuiti, al contrario: ai rapporti fisici
però si sono sostituiti i video e le
chat a distanza.
In Ticino la conferma arriva
dalle associazioni attive sul fronte della prevenzione sessuale.
«Le consultazioni sono nettamente diminuite negli scorsi

mesi» spiega Vittorio Degli Antoni di Zona Protetta. «Il motivo
non è legato all’accessibilità,
trattandosi di consulenze telefoniche da remoto. La spiegazione
è che, evidentemente, la gente fa
meno sesso occasionale».
Anche la richiesta di preservativi – distribuiti tradizionalmente dall’associazione – è calata molto, come il numero dei test
per le malattie sessualmente trasmissibili. «Abbiamo dimezzato
il servizio per mancanza di domanda» spiega Dell’Antoni. «I
nostri utenti principali sono rimasti i giovani adulti, tra i 20 e i
30 anni. Le altre fasce d’età sono
praticamente scomparse».
Il trend è confermato dall’Ufficio di salute pubblica (Ufsp).
Con l’aumento dei positivi al Covid, i positivi all’Hiv sono diminuiti in tutta la Svizzera: da 81 a
33 casi, anno su anno. Anche le
infezioni da sifilide sono crollate: nei primi undici mesi del 2019
erano state 1 042, quest’anno
solo 578. In Ticino i numeri sono
ridotti (nessun caso di Aids l’anno scorso, 53 di sifilide) ma il discorso non cambia.

volontari del sorriso
e i clown dottori dell’Associazione “Ridere per Vivere Ticino” portano gioia e spensieratezza ad adulti e bambini dal
2004, contando su numerosi
affiliati che ogni anno decidono di seguire le formazioni.
La chiave del loro operato
è la gelotologia, la
scienza del sorriso, che
studia la relazione tra
il fenomeno del ridere, le emozioni e la salute. «Nell’associazione ho trovato una grande
famiglia, sempre pronta a
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Niente scappatelle o avventure di una notte: i ticinesi insomma anche nell’alcova sembrano
seguire le direttive istituzionali.
Nei giorni scorsi l’Ufsp ha sottolineato che il sesso occasionale
«comporta un grande rischio» di
contrarre il Covid. A chi proprio
non può farne a meno si raccomanda di «fare entrambi una
doccia prima dell’amplesso».

Ma non tutti sono d’accordo.
La doccia o altre precauzioni
«non servono a niente se uno dei
due partner è positivo» ha dichiarato l’infettivologo Andreas
Cerny della clinica Moncucco.
«Tuttavia il rischio nel complesso è minore che partecipando ad
esempio a una festa privata con
una decina di pesone».
DILL

Contattaci
artisaintermediazioni.ch
+41 (0) 91 873 45 35

Altri 10 decessi

BELLINZONA. Nel weekend in Tici-

no sono stati segnalati altri 604
casi accertati di coronavirus e
dieci nuovi decessi. Attualmente nelle strutture ospedaliere del
nostro cantone sono ricoverati
344 pazienti col Covid-19, di cui
33 in cure intense. Dall’inizio
dell’emergenza, 12480 persone
sono risultate positive.

Il piano del Decs non piace a tutti

Otto caschi da motocross appoggiati sul muretto,
quello dove è avvenuta la tragedia. E appeso alla recinzione
uno striscione con la scritta
«sempre con noi».

nelle scuole superiori, per evitare affollamenti sui bus. La proposta del Decs va incontro alle
lamentele di molti studenti, ma
ha suscitato delle critiche nel
weekend. Le imprese di trasporto pubblico si sono dette «sor-

DAVESCO.

Gli amici hanno ricordato così
il 17enne che ha perso la vita sabato a Davesco, a seguito di una
brutta caduta in moto. Gli appassionati del gruppo «Ticino su
due ruote» si sono recati sul luo-

GAIA NANNINI

supportarmi e aiutarmi», racconta Giusy Di Bella, «ogni
volontario viene valorizzato
per le sue peculiarità: un
aspetto fondamentale». In Ticino sono attivi in ambito
ospedaliero e nelle case per
anziani, ma anche con i disabili e nelle scuole. «I clown
dottori, ma in particolare tutti i volontari, hanno voglia di
partecipare a nuovi progetti e
allacciare collaborazioni con
altre strutture e ospedali. Saremo molto felici di ricevere
nuove proposte».

PUBBLICITÀ

Muore in moto: «Sempre con noi»

Clown dottori e volontari per bambini e anziani
MELANO. I

Ticino 3
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Il luogo della tragedia. FOTO LETTORE/TIO

go in sella ai loro motorini, si
sono tolti i caschi e li hanno deposti, assieme a fiori e candele,
in segno di lutto.
«Era un ragazzo gentile, disponibile con tutti, con una
grande passione per le due ruote» racconta Eric Müller, coordinatore del gruppo sui social. Il
17enne era «tra i frequentatori
più assidui del gruppo» ai cui raduni periodici partecipano «tra
le 50 e le 100 persone», per lo più
ragazzi tra i 17 e i 20 anni. Aveva
una moto da cross di piccola cilindrata, un cinquantino Valenzi Racing, di cui per ragioni che
l’inchiesta dovrà appurare ha
perso il controllo, schiantandosi
contro un cancello. «Non era un
irresponsabile, questo è certo»
ricordano gli amici. «Sulla strada guidava sempre con la testa
sulle spalle». DILL

BELLINZONA. Ingressi scaglionati

prese» per non essere state informate in anticipo. Il sindacato
studentesco Sisa ritiene la proposta «insufficiente» perché
non coinvolgerebbe tutte le
scuole. «Ogni istituto avrà autonomia» ha chiarito il Decs; il piano scatterà lunedì 23 novembre.

TIPRESS

Danni con l’auto di papà

DI BELLA

20 secondi

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020 / TIO.CH

DEPOSIT

Pagina due

DEPOSIT

2

TRATTO DA 4 PICCIONI CON UNA FAVA DI N. BANDION

Fa un freddo cane

disponibile in libreria

Fedelissimo amico, il cane non ci abbandona mai, neanche nel mondo delle espressioni idiomatiche: possiamo farci “un male cane”,
“stare da cani” o ritrovarci “soli come un cane”. Le espressioni fanno riferimento alla vita dura e dolorosa del cane randagio. La parola “cane”, aggettivata o usata come termine di paragone, viene usata per intensificare in negativo una situazione o una sensazione.
Tedesco: Es ist saukalt - Francese: Il fait un froid de canard - Romancio: Tgei Sibiria!
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Stati Uniti, con la pandemia
c’è un boom di tutor privati
WASHINGTON. È uno dei
pochi settori che non sta
risentendo della crisi
legata alle misure di
contrasto del virus. Negli
ultimi mesi la richiesta è
aumentata del 300%.

Un mercato, ovviamente, riservato a una fascia di popolazione
molto ristretta, che non ha alcun
problema a pagare un professionista almeno 50 dollari all’ora
per seguire i figli costretti a fare
lezione in remoto da casa. Ne abbiamo parlato con Katie Provinziano (nella foto a fianco), a capo
della Westside Nannies di Beverly Hills.
L’agenzia, con sedi a Los Angeles e New York, fornisce non
solo educatori privati che assistono i bambini nel processo di e-learning, ma anche preparatori at-

letici a domicilio. «Le richieste
sono schizzate alle stelle a seguito della pandemia – ci spiega
Provinziano – La domanda più
alta è quella per governanti che
vivano con le famiglie ed educatori privati che supervisionino e
coordino l’apprendimento in remoto dei bambini».
La lista dei clienti della sua organizzazione è molto varia. «Abbiamo mamme e papà comuni,
ma anche celebrità, personaggi
dello sport, famiglie reali, guru
della tecnologia, imprenditori
multimilionari». Ed effettivamente per potersi permettere
questo tipo di supporto, occorre
una robusta disponibilità economica. «Credo che la pandemia –
sottolinea – abbia fatto emergere
quanto importante ed essenziale
sia la cura dei più piccoli, soprattutto quando entrambi i genitori
lavorano». Anche perché una go-

ROMA. L’arrivo, ormai all’orizzonte, dei primi vac-

cini efficaci contro il Covid-19 non sarà la soluzione definitiva alla pandemia di coronavirus,
perlomeno nell’immediato. A ricordarlo è la numero uno del laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma, Maria Rosaria Capobianchi. «Qualsiasi prospettiva di un’uscita rapida da questa pandemia, compreso l’arrivo dei
vaccini, è un’ipotesi consolatoria», ha spiegato
in un’intervista al Corriere della Sera. Sul fron-

te della lotta in prima linea al Covid, le armi a
disposizione sono ancora piuttosto limitate e restano delle incognite anche sul vaccino. Una su
tutte: la durata. «Non si sa. Potrebbe essere necessario ritararlo ogni anno», come avviene per
il vaccino contro l’influenza. «Perché – ha proseguito – è probabile che questo virus non sarà
stroncato come è successo con il Sars-CoV nel
2002, e quindi avremo a che fare con lui, temo,
ancora per molto tempo». SR

FINO AL

85%
DI SCONTO

Trump perde ma
non si arrende

HARRISBURG. La certificazione dei

risultati elettorali della Pennsylvania può aver luogo. Un giudice federale ha rigettato la causa
presentata dalla campagna di
Donald Trump, che ora insisterà
con un appello alla Corte del terzo circuito ed, eventualmente,
alla Corte Suprema.

DONATELLA MULVONI

«Potrebbe servirne uno all’anno»

Pedofili presi di mira dai giovani
ARNHEM. Gruppi di giovani che
danno la caccia online a pedofili e
molestatori,per poi rintracciarli e
riempirli di botte fino,nei casi più
estremi,a ucciderli.È una realtà
che sta prendendo sempre più
piede in diversi Stati.Il caso esemplare,avvenuto a inizio novembre,

riguarda i Paesi Bassi,dove una
gang di ragazzini (perlopiù minorenni) ha ucciso un presunto pedofilo a pugni in un parco.La polizia ha chiesto alla popolazione di
non agire in questo modo: è un
crimine,servono prove,e fa stare
in allerta i possibili molestatori.

Carne di suino “contaminata”,
si protesta nelle vie di Taipei

TRATTO DA 4 PICCIONI CON UNA FAVA DI N. BANDION

Marinare la scuola

vernante professionista non supervisiona semplicemente le attività dei bambini. «Piuttosto è in
partnership con i genitori – continua Provinziano – L’obiettivo
comune è di aiutare i ragazzi
a imparare e a svilupparsi
bene».
In una nazione flagellata non solo dalla
crisi sanitaria ma
anche da quella
economica, il successo di questo
settore è un dato
di fatto. «Oggi
come mai prima, i
genitori stanno scegliendo d’investire
in questo tipo di professionalità, puntando al meglio in termini di
assistenza all’infanzia privata». MANUELA CAVALIERI E

PUBBLICITÀ

TAIWAN. Un’ampia protesta ha avuto

disponibile in libreria

Quando si marina un alimento, lo si immerge in un liquido per conservarlo. Marinare la scuola viene quindi spiegato spesso così: saltando le
lezioni non si vuole evitare la scuola (figuriamoci!) ma“conservarla”. Il filologo Gianfranco Folena ricorda però che nel‘600“marinare”
veniva spiegato come“gridare per suscitare pietà”citando proprio lo scolaro punito. Da questo al fingersi ammalati il passo è breve.
Tedesco: Blaumachen - Francese: Faire l’école buissonnière - Romancio: Aver mal igls tgavels

Il vaccino non metterà (subito) la parola fine alla pandemia. KEYSTONE

luogo ieri nelle strade di Taipei, isola
di Taiwan, nell’ambito dell’annuale
manifestazione chiamata “Autumn
Fight”. Quest’anno i dimostranti,
come si nota dai suini giganti gonfia-

bili, hanno protestato contro l’importazione di carne di maiale, con residui di ractopamina, dagli Stati Uniti.
Nel mirino delle critiche anche la
presidente Tsai Ing-wen, il cui governo è definito troppo autoritario. KEY
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Parte sotto ottimi auspici una giornata intensa e movimentata: perfetta per mettersi in viaggio, varare nuovi progetti, vivere
un’intrigante avventura. Situazioni che arrancavano si risolveranno improvvisamente in modo brillante! Avete una storia d’amore felice in corso? Saprete essere romantici quanto basta per dare sapori e colori diversi alla vostra vita affettiva.

“Il denaro” potrebbe essere l’argomento
fondamentale di questo giorno, come racconta un cielo un po’ dispettoso a questo
proposito. Ma non disperate, la situazione
economica non è poi così grave; Mercurio,
opposto al vostro segno, disegna oggi un
sestile con Saturno. Parliamo d’amore: tenetevi pronti a un cambiamento da mettere in atto, senza danni o problemi.

Non è facile, neppure per noi, raccontare la
vostra giornata dal punto di vista astrologico. Da ieri la Luna transita nel vostro segno.
Alle 09.31 Gmt, si forma il Plenilunio nel vostro segno; alle 9.43 Gmt si forma invece
un’eclisse di Luna (parziale). Che fare? Nulla! Nel mirino delle stelle umore e rapporti
sociali, a cominciare dalle persone che vi
girano intorno.

Cancro

Leone

Vergine

La Luna nel dodicesimo Campo vi confonde: alternate momenti di buonsenso ad altri
di intolleranza e individualismo. Soprattutto
in ambito amoroso, i bisticci con il partner si
profilano minacciosi all’orizzonte. Parliamo
di lavoro. In base all’esperienza, dovreste capire quando è il momento di osare e quando
invece, vista la situazione, è necessario essere prudenti.

Siete sempre così indaffarati? State attenti
perché questo continuo attivismo potrebbe affaticarvi più del dovuto e distogliervi
dalle cose importanti della vita. Fermatevi,
ogni tanto! Un filo di prudenza negli affari vi
eviterà passi falsi e delusioni. Mostratevi
flessibili e adattabili: a volte si ottiene di più
cedendo che non opponendo un muro invalicabile.

Non tutto girerà per il verso giusto, a causa
dei contrasti della Luna in Gemelli e del Sole in Sagittario, ma anche dell’Eclisse di Luna nel vostro decimo Campo. Cercate di
non entrare in competizione con il partner
e non cedete alla tentazione di dimostrargli
quanto siete bravi, anche nel cercare d’andare d’accordo. Rallentate i ritmi lavorativi
e rilassatevi.
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35. Trenta a settembre 36. Limiti
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Andate al massimo! Con dei transiti così favorevoli sarà difficile starvi al passo! Siete
d’eccellente umore, circondati dall’affetto e
dall’interesse di colleghi e amici: potete
sfornare idee geniali, stabilire buone tattiche d’affari, contattare persone interessanti.
Cercate di vedere quel che c’è di positivo
senza concentrare l’attenzione sugli aspetti
negativi!

Ci sarà un crescendo: l’umore diventerà più
vivo, acquisirete anche una maggiore grinta! Se mirate a modificare alcuni aspetti del
vostro lavoro, questo è il giorno giusto; impegnatevi, uscite allo scoperto senza alcun
timore. Vita affettiva ricca e piena di sicurezza. Migliorate il rapporto con il cibo, in
questo periodo tendete a nutrirvi in modo
poco accurato.

Acquario

Pesci

Prima di buttarvi lancia in resta, accertatevi
che il progetto che vi viene proposto da un
collega sia ben strutturato e ben meditato.
Con i transiti che vi ritrovate oggi nel sesto
Campo, siete vivamente esortati a non correre inutili rischi! Apritevi e comunicate di
più con la persona amata; smussate gli spigoli del vostro carattere e non rinvangate il
passato.

Il meteo della giornata preannuncia cielo
sereno in compagnia della Luna in Gemelli,
che dà il via libera a una quantità d’iniziative interessanti. Riunioni tra amici, sport,
spostamenti. Mente serena e cuore in fermento, pieno d’aspettative. Buone notizie
dal fronte professionale: per molti di voi si
prevedono occasioni di guadagno, gratificazioni, doni importanti.

Vi sentite confusi. L’umore è meno solare
del solito, oggi, che la Luna in Gemelli vi infastidisce: per essere sereni avete bisogno
di calore intorno a voi, pronta adesione alle
vostre idee. Quando si è nervosi o inquieti
la scelta migliore è distaccarsi dai pensieri
ricorrenti: le finanze non si sistemano preoccupandosi. Attenzione a non urtare i sentimenti di nessuno.

Esistono modi migliori
per rimanere aggiornati
TRATTO DA 4 PICCIONI CON UNA FAVA DI N. BANDION

disponibile in libreria

Immaginate che qualcuno stia cucendo un bottone (o una pezza) all’abito che indossate: la fastidiosa prossimità imposta dalla situazione, i
discorsi di circostanza a cui non ci si può sottrarre… è la sensazione che proviamo quando un attaccabottoni (appunto) ci intrappola.
Se invece“attaccate bottone”– senza“un”– state solo iniziando una conversazione con uno sconosciuto.
Tedesco: Jemandem die Ohren vollblasen - Francese: Tenir la jambe à quelqu’un - Romancio: Paterlar senza fin e misericordia

Eclissi di Luna e Plenilunio nel vostro settimo Campo. Non forzate la mano in una
questione delicata perché potreste restare
delusi o andare incontro a perdite di denaro. Organizzatevi meglio sul lavoro e ritagliatevi del tempo per rilassarvi. In amore,
chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata.

Capricorno
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Dubbi e timori per i “piccoli”
sulla strada del Natale Covid
LUGANO. Commercianti
preoccupati. Dietro le
quinte di un Avvento di
inquietudine. Col timore di
un nuovo lockdown e della
concorrenza online.

A NATALE REGALA
O REGALATI UN
THERMOMIX®
www.thermomix.ch
FOTO: Federica Cipriano

Contagi stabili

BELLINZONA. Anche nel weekend,

in Ticino il numero dei contagi è
rimasto relativamente stabile.
Sabato e domenica ne sono stati
segnalati complessivamente
443. I decessi sono invece stati
12. In aumento le persone in
ospedale, che dalle 333 di venerdì sono passate a 351, di cui 38 in
cure intense. Trenta i dimessi.

I piccoli commercianti della Svizzera italiana tremano di fronte a
un Natale anomalo. Il Covid-19 fa
vacillare ogni certezza. E aggiunge panico a un ambiente che già
non navigava in acque tranquille. «L’inquietudine per un nuovo
ipotetico lockdown è devastante
– sottolinea Rupen Nacaroglu,
presidente della Società dei commercianti di Lugano –. Non c’è
spensieratezza. Si teme anche
che la gente abbia meno potere
d’acquisto. La politica, in questi
mesi, non ci ha dato grandi rassicurazioni».
E allora ci si aggrappa a quello che si può. «La paura che gli
affari vadano storti c’è – dice
Hsaskia Landrini-Cereghetti, tra
i titolari di una boutique di Lo-

Montag
30.11.
Mittwoch 2.12.
Da
lunedì
7.12—
a mercoledì
9.12
Uno dei tanti piccoli commerci in lotta. TIO/20MINUTI

carno –. Abbiamo introdotto la
possibilità di avere consulenze
private, su appuntamento. In
modo che il cliente possa sentirsi al sicuro. È anche possibile ordinare dal nostro sito internet. Ci
perdiamo, perché le spedizioni
sono a carico nostro». Molti piccoli commercianti temono la
concorrenza online di colossi
come Zalando. Mauro Paolocci,

Ucciso in Brasile, cherchez la femme
data altrettanto bene. Il 78enne
è stato trovato cadavere giovedì
nell’appartamento dove si era
trasferito da pensionato, a Fortaleza, nel nord-est del paese.
Legato mani e piedi a
una sedia e imbavagliato, sarebbe mor-

KEYSTONE

Un tipo con
la “testa dura”, l’ex municipale
Paul Fäh. A Caslano è ancora famoso il suo litigio con il “Nano”
Bignasca, quando uscì dalla
Lega e fu eletto da indipendente.
Anche in Brasile avrebbe litigato
con qualcuno, ma non gli è anCASLANO/FORTALEZA.

to per asfissia. I sospetti della
polizia si concentrerebbero su
una donna delle pulizie, licenziata di recente, e sulla fidanzata 28enne del pensionato.
Quest’ultima sarebbe
stata l’ultima a lasciare l’appartamento,
stando alle telecamere di sicurezza. I
conoscenti raccontano che Fäh – a Caslano impresario giardiniere, consigliere comunale con la Lega – aveva «un debole per le donne e per il bere».
Due mesi fa avrebbe «litigato
con alcune persone dopo un furto di documenti e carte di credito» raccontano i familiari. Insomma non una vita da tranquillo pensionato. Il corpo verrà cremato in settimana e le ceneri disperse nel mare di Fortaleza. DILL

storico libraio di Mendrisio, lancia il suo appello: «Bisogna
smettere di consegnarsi agli anonimi logaritmi dei siti con sede
all’estero. Viva la nostra quotidianità fatta di tante piccole, ricche realtà locali». «Acquistando
presso le grandi piattaforme
online – gli fa eco Claudia Pagliari, negoziante e presidente
della Società dei commercianti

di Bellinzona – si contribuisce a
ingrandire aziende enormi che
operano fuori dalla Svizzera.
Non c’è alcun beneficio per noi».
Nacaroglu chiude con una nota
polemica. «Bisogna anche adattarsi ai tempi che cambiano. Va
bene piangere, ma non è possibile che oggi ci siano attività senza un sito web o una pagina social». PATRICK MANCINI

«I massi hanno sfiorato le case»

BELLINZONA. Negli scorsi giorni
non è caduta soltanto neve.Alcuni abitanti di Gudo hanno infatti
dovuto fare i conti con diversi
grossi massi che si sono staccati
dalla montagna.La frana è caduta
nella tarda serata di sabato nella

a partire da 2 pezzi

40%

conf. da 12

40%
Latte Drink o latte intero Valﬂora UHT
per es. Drink, 12 x 1 l, 9.70 invece di 16.20

zona di via Sasso Grande,sfiorando delle abitazioni.Non si registrano fortunatamente feriti.Ma
per questioni di sicurezza,già nella notte diversi residenti sono stati allontanati dalle loro case.

31%
Salame Milano affettato
e Irresistibili Citterio
in confezioni speciali, per es. salame Milano
affettato, Italia, per 100 g, 3.55 invece di 5.15

disponibile in libreria

Il pelo sulla lingua è un esempio efficace di un ostacolo che impedisce di parlare liberamente: quando succede si smette di parlare
per liberarsi del fastidioso intruso. O, più genericamente, chi non ha peli sulla lingua non usa parole“felpate”e chiama le cose con il
loro nome, senza cercare formulazioni alternative e senza temere le possibili reazioni alla sua schiettezza.
Tedesco: Kein blatt vor den Mund nehmen - Francese: Ne pas avoir la langue dans sa poche - Romancio: Svidar igl gotter

Tutto l’assortimento Thomy

Tutti i coltelli da cucina e le forbici
Cucina & Tavola e Victorinox

per es. maionese à la française, 265 g,
1.50 invece di 2.50

per es. coltello da pizza/bistecca Victorinox,
2 pezzi, 6.95 invece di 13.90

Da giovedì 10.12 a sabato 12.12*

TRATTO DA 4 PICCIONI CON UNA FAVA DI N. BANDION

Non avere peli sulla lingua

50%

a partire da 2 pezzi

Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget
e quelli già ridotti.
Queste offerte jolly valgono solo nelle date
indicate e in quantità usuali per una normale
economia domestica, ﬁno a esaurimento dello stock.
*Le offerte sono valide anche la domenica nelle
ﬁliali con apertura domenicale.

a partire da 2 pezzi

50%
19.95

invece di 39.90

50%
Carne di manzo per
fondue chinoise Finest

Tutto l’assortimento di posate,
stoviglie e bicchieri Cucina & Tavola

surgelata, 600 g

(linea di stoviglie Creatable e prodotti
Hit esclusi), per es. tazza Melody, il pezzo,
2.50 invece di 4.95

Approﬁ
t ta
ﬁ no a l
31.12.2
di fanta 020
stic
offerte he
.

Ore 6:00.
Buongiorno,
noi ci siamo.
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commento impulsivo, dato senza riflettere 41. Così è generalmente definito un frutto con nocciolo legnoso
42. Una cavità polmonare 44. Aferesi di questa 47. Dava la febbre ai
cercatori del Klondike 49. Capacità
Respiratoria Massima 50. Senatore
in breve 52. Canta nell’lris 54. Ora
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Gli estremi del test
Anche online su tio.ch/break
a cura di iltuocruciverba.com
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Sputare il rospo
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disponibile in libreria

Un enorme boccone, non masticato, che si blocca strozzandoci e rendendo la digestione lenta e faticosa: ecco la sensazione che può suscitare la vista di un serpente che ha ingoiato la sua preda, per esempio un rospo. Senza considerare che i rospi li immaginiamo ruvidi e umidi, se non addirittura velenosi. Questa potrebbe essere l’origine delle espressioni“sputare il rospo”e“ingoiare il rospo”.
Tedesco: Die Katze aus dem sack lassen - Francese: Cracher le morceau - Romancio: Gnir our culla pomma

NAZARETH (USA). I
grandi successi nello sport
si possono prolungare
nella vita. Mario Andretti
ci svela i segreti dei suoi
80 anni in prima fila.

Vincitore della 500 miglia di Indianapolis nel 1969 e campione
del mondo di Formula 1 nel
1978. Mario Andretti è uno degli
sportivi più amati. Il pilota italo-americano, che ha disputato
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ANDRETTI

KEYSTONE

dell’aviazione civile (Ufac)
ha interrotto i collegamenti
aerei tra la Svizzera, la Gran
Bretagna e il Sudafrica a partire dalla mezzanotte di oggi
e fino a nuovo avviso.
La decisione è stata presa
«sulla base della nuova situazione epidemiologica in
questi due Paesi», in particolare alla comparsa di una
“nuova variante” del coronavirus che, secondo i primi
studi, sarebbe nettamente
più contagiosa della forma
finora conosciuta.
L’interruzione dei collegamenti aerei punta a evitare
l’ulteriore diffondersi di questa “nuova variante” del Covid-19, che avrebbe fatto
raddoppiare i contagi nel Regno Unito in appena una settimana.
Domenica sera l’Ufac ha informato le compagnie aeree
e gli aeroporti interessati,
nonché gli operatori dell’aviazione d’affari, di questa
misura immediata.

879 gare dal 1961 al 2000, conquistando 111 vittorie e 109
“pole”, conosce il Ticino per l’amicizia che lo legava al grande
Clay Regazzoni.
Quando può parlare italiano si
emoziona...
«È vero, sono orgoglioso. Ho
vissuto fino a 15 anni nel mio
Paese natale e nel 2006 sono
stato nominato commendatore
della Repubblica italiana. Un
grande onore».
Anche gli Stati Uniti sono fieri di

lei, tanto che è stato inserito
nell’Hall of Fame.
«La passione e l’amore che ho
per i motori sono immensi. È
una distinzione che ha un
grande valore per me, che ho
fatto di questo mondo la mia
vita anche dopo lo sport».
Di cosa si occupa attualmente?
«Tutte le nostre imprese fanno
capo al marchio “Andretti” e
siamo attivi su più fronti con
2200 dipendenti. L’adrenalina
della velocità resta al centro
della nostra offerta».
La “Andretti Indoor Karting &
Games” ha portato il brivido
della Formula 1 in sala giochi.
Cosa propone?
«L’esperienza più richiesta è
quella dei simulatori da corsa
fra i più avanzati sul mercato.
Movimento e vibrazioni dell’auto, tensione della cinture di sicurezza e rumori della pista da
corsa: sensazioni che si provano grazie ad apparecchi simili
a quelli che vengono utilizzati
dai piloti professionisti».
Dalla realtà virtuale lei passa
agli oltre 300 km/h con la “Mario Andretti Racing Experience”...
«Chiunque abbia la patente di
guida può provare un’auto da
corsa full-size stile Indy con
600 Cv. Non è una scuola, bensì l’esperienza più veloce del
mondo per una sessione di tre
ore. Siamo presenti in 12 ovali
in tutti gli Stati Uniti».
Il carburante e gli pneumatici
completano la gamma dei servizi, ma c’è anche il vino. Vero?
«Sì. Dal 1995 la “Andretti Wi-

nery” propone soprattutto etichette italiane a Napa Valley,
in California. Cabernet Sauvignon, Merlot, Barbera, Dolcetto, Pinot, Sangiovese,
Chardonnay le bottiglie più
prodotte».
Vino e musica. Cosa le piace
ascoltare?
«Quando vivevamo in Italia,
mio padre lavorava al teatro locale durante la stagione lirica e
noi avevamo i biglietti gratis.
Fui conquistato dall’amore per
l’opera e ancora oggi la ascolto
a casa mia e in macchina».
La lirica non la distrae quando
supera i 200 km/h al volante?
«Vivo in un bel quartiere e i vicini non apprezzerebbero certe
velocità da circuito. Mi piacciono le auto potenti: una Lamborghini Aventador S, una Corvette Zr1 e una Maserati Gransport
fanno parte della mia flotta e
guido bene. Per i viaggi brevi
uso una Mini Cooper».
Con quali altre attività si mantiene così in forma?
«Mi piace andare in motoslitta,
giocare a tennis e praticare lo
sci nautico. Inoltre d’estate piloto un ultraleggero e volo tutte le sere».
Scende sempre in pista?
«Certo. Mi diverto a guidare
l’IndyCar a due posti con passeggeri illustri fra i quali Lady
Gaga, Mat Damon e Donald
Trump, prima che diventasse
presidente degli Stati Uniti».
Quale ruolo le piacerebbe ricoprire per 24 ore?
«Quello del Papa».
ROMANO PEZZANI

L’affetto per l’amico Clay:
«Uomo straordinario»

NAZARETH (USA). «Alla Ferrari ho vin-

to il mio primo Gran Premio in Formula 1, nel 1971, e ho avuto la fortuna di conoscere il mio compagno di scuderia Clay Regazzoni.
Era un uomo straordinario, mi
amava tanto quanto me e mi invitava spesso a Lugano. Incantò il
pubblico mondiale con la sua classe e la sua personalità». Mario Andretti aveva un rapporto speciale
con “il Commendatore”: «Sono
stato uno dei pochi a trattare direttamente con Enzo Ferrari. Fra noi
c’era una buona intesa».

Anche l’attore Paul Newman
(premio Oscar nel 1986 e grande
appassionato di motori) e Lewis
Hamilton (sette volte campione del
mondo di Formula 1) hanno percorso la strada di Mario. «Paul era
un fenomeno, molto sensibile. Hamilton mi ricorda lui, che si distingueva con ottimi risultati pure al
volante, perché hanno tenacia e talento in comune».
Oggi, all’età di 80 anni, Andretti è un uomo d’affari di successo e segue personalmente le
sue aziende. R.P.

Cambio sesso, ma non qui

Coronavirus:
altri 51 ricoveri
BELLINZONA. Resta elevato il

numero di nuovi contagi in Ticino. Durante il weekend ne
sono stati segnalati altri 579
(sabato erano 310, domenica
269). Per altre 51 persone si è
reso necessario il ricovero.
Considerando che, sempre
nel weekend, sono state dimessi 40 pazienti, attualmente nelle strutture sanitarie si
contano 347 persone col Covid. Di queste, 43 sono in cure
intense. Purtroppo, altre sei
persone sono decedute con il
coronavirus.

LUGANO. Aumentano i
ticinesi che si operano
oltre Gottardo o all’estero.
L’iter resta complicato, e i
dati scarseggiano.
L’associazione Gender
Freedom: «Ancora molta
strada da fare».

La vera amputazione, per alcuni,
è non farlo. Fermarsi a due passi
dalla meta, il sogno agognato da
chi si sente donna in un corpo da
uomo, e viceversa. «Lascia un
senso di incompiutezza e frustrazione» dicono, «può avere conseguenze sulla qualità di vita».
In Ticino sono pochissime le
persone transgender che hanno
tagliato il traguardo. Si chiama
“trattamento 64.5” nelle statistiche del Dss: intervento chirurgico per il cambio di sesso. Ma la
statistica è vuota: nel nostro Cantone mancano chirurghi disponibili all’operazione. E mancano
anche i dati. L’Ufficio dello stato
civile – contattato – non tiene un
registro dei cambiamenti di ses-
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BERNA. L’Ufficio federale

A 80 anni corre a 250 all’ora e
sfreccia con Lady Gaga e Trump

Ticino 3
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so anagrafici: di sicuro, comunque, sono molti di più quelli chirurgici, più complessi e costosi.
Anche l’Ustat non dispone di
dati, tranne uno. Quello dei ticinesi o residenti che, anno per
anno, si sono sottoposti all’operazione in strutture d’oltre Gottardo. E sono pochissimi: 18 dal
2008 a oggi. Il trend è in aumento (8 casi l’anno scorso) ma è solo
la punta dell’iceberg.
Come per le statistiche, anche
per le casse malati i transgender
sembrano non esistere (o quasi).
«Le operazioni vengono coperte

molto raramente dalle assicurazioni, sempre con grandi ostacoli, e mai se avvengono all’estero»
spiegano dall’associazione Gender Freedom. È la prima in Ticino, nata due anni fa come gruppo di mutuo aiuto (all’interno di
Imbarco Immediato). «Il nostro
scopo è riempire un vuoto. Dare
alle persone un posto dove informarsi, orientarsi nel loro percorso. Prima non c’era» spiega la coordinatrice Eleonora. Il cognome
chiede di ometterlo. «Non è che
il Ticino sia un posto poco aperto» dice. «Dipende. È molto sog-

gettivo». Se anche gli attivisti
non vogliono apparire, il coming-out si complica in particolare in alcuni ambienti. Di recente il Cantone ha comunicato con
una circolare ufficiale il cambio
di sesso di un funzionario del Dipartimento del territorio. «Sul lavoro e in famiglia a volte si incontrano resistenze, è questione di
mentalità» spiega Eleonora. A
queste difficoltà si aggiunge un
iter burocratico snervante. In futuro – notizia di settimana scorsa – le Camere federali vorrebbero semplificare le cose, annullando il passaggio dalla Pretura
(oggi obbligatorio) per il cambio
della carta d’identità.
«È sicuramente una buona
notizia» commenta Gender Freedom. «Ma c’è ancora molta strada da fare. Molte persone ancora
oggi sono costrette ad andare
all’estero, per avere trattamenti
medici di alto livello. Devono pagarseli da sé, quelli che possono». E non risultano nemmeno
nelle statistiche annuali.
DILL

Una e-mail che “avvelena” il cuore
LUGANO. Il prof. Tiziano Moccetti
è stato sfrattato dal “suo” Cardiocentro per «vendetta personale». È questa l’accusa avanzata dal Consiglio della Fondazione dell’ospedale del cuore. Il
presidente dell’Ente ospedaliero
cantonale, Paolo Sanvido, avrebbe chiesto al medico di «sgomberare l’ufficio e trasferirsi altrove
entro tre mesi» con una e-mail.
Ma il consiglio di amministrazione dell’Eoc ha voluto spegnere «sterili,
personali e autoreferenziali polemiche»:
«Il prof. Moccetti ha
sempre sostenuto che
avrebbe lasciato l’atti-

vità il 31 dicembre 2020» e, comunque, le direttive dell’Ente
«non consentono di proseguire
l’attività clinica oltre i 70 anni».
Ma il Cardiocentro non avrebbe mai chiesto all’Eoc di mettere il dottore sotto contratto. A
metà ottobre la futura direzione
dell’istituto aveva formulato
una proposta per consenti-

re al professore di visitare i suoi
pazienti all’interno della struttura, senza legami contrattuali
né oneri, concedendogli il tempo necessario alla “transizione”
verso i successori. È stato quindi “l’ultimatum” a infastidire il
Consiglio della Fondazione
dell’ospedale del cuore. Che non
esclude di «rivolgersi al Consiglio di Stato». JC

Sabato sera in Piazza della Riforma. TIPRESS

Il Natale cittadino si è “calmato”
LUGANO. Nel

TIPRESS

Il virus mutato
blocca gli aerei
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weekend a Lugano
si è spento il Natale. Perlomeno
per quanto riguarda le bancarelle del mercatino che erano
state installate in Piazza Manzoni. «Gli appelli alla responsabilità e le misure messe in atto
sono sicuramente serviti» ci
dice il municipale Roberto Ba-

daracco, commentando la chiusura del mercatino decisa per
far fronte alla recente formazione di assembramenti serali. Ma
ricorda che un problema era
rappresentato dalle casette di
appoggio ai bar. «La gente
prendeva le bibite, poi le consumava girando per la piazza».

TRATTO DA 4 PICCIONI CON UNA FAVA DI N. BANDION
ANDRETTI

2

Essere alla frutta

disponibile in libreria

Antipasto, primo, secondo, frutta: ecco le portate del pasto completo per un italiano.“Essere alla frutta”significa quindi, letteralmente, essere giunti alla fase conclusiva del pasto. Per estensione metaforica, si può essere alla frutta in qualsiasi situazione. Lo possiamo usare per descrivere le nostre forze, le nostre speranze oppure più genericamente una situazione in procinto di fallire.
Tedesco: Uf de fälge sy - Francese: Être au bout du rouleau - Romancio: Esser ora sils curontin
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In bocca al lupo!
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nel mistero 36. Ora ridotta 39. Le
hanno vecchi e neonati 42. Modesti
44. Un grasso per candele 45. In
mezzo alla cancellata 46. Piccolo
martinetto 47. Ministro in breve 49.
Lo costruiscono le api 54. Due in
mezzo a quaranta 56. Due lettere
estreme! 57. Lo è chi è chic
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1. Carrozza signorile usata fino ai
primi del Novecento 6. Ha zampe
palmate 12. Non credono 13. Simbolo chimico del sodio 15. Celebre
complesso svedese 16. In fondo al
frigobar 17. Quelli plastici si usano
per rivestimento 20. È stata nominata Industrial City of the Twentieth
Century 23. Doppie nell’appello 24.
Uno spettacolo con i fiocchi! 26. La
prima e la terza di Ximenes 27. De-

nominazione usata in passato per
indicare il solfuro nero di mercurio
28. Agenzia Spaziale Europea 30.
Strumento musicale di terracotta
31. Un’attrice molto richiesta 32.
Sta per loro 35. Un grosso uccello
marino 37. L’Air Force del presidente USA 38. Il simbolo del germanio
40. A fine... manche 41. Tela che
non ha subìto il candeggio conservando così il suo colore naturale
43. Si ripetono nel Monsone 44.
Relativo alla rappresentazione teatrale 48. Iniziali della Farrow attrice
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disponibile in libreria

La paura del lupo è, fin dall’infanzia, la paura per eccellenza. Qui rappresenta ogni possibile timore legato all’esito di un’impresa impegnativa. Con la risposta“Crepi (il lupo)”si completa il rituale, che prevede di esorcizzare la paura esplicitando nell’ordine lo scenario
temuto e la sua risoluzione. L’espressione“andare in bocca al lupo”(mettersi in una situazione pericolosa) è attestata fin dal XII secolo.
Tedesco: Hals - und beinbruch! - Francese: Merde! - Romancio: Bütscha la ritscha
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Disque

Jaël débute la nouvelle
année dans les cordes
Empêchée de scène comme tous ses pairs, l’ex-chanteuse de Lunik
riposte avec une lecture symphonique de son répertoire. Rencontre.
François Barras
Personne ne va pleurer 2020, les
musiciens suisses moins que quiconque. Dans ce grand vide où chacun a lutté et lutte encore pour sa
survie économique, les très rares
artistes nationaux capables de
vivre exclusivement de leur musique n’ont pas moins souffert de
la situation – nul millionnaire de la
pop ici-bas, capable de s’asseoir
sur ses disques d’or le temps que
l’orage passe. Techniquement, Jaël
pourrait confectionner un solide
tabouret avec les siens, glanés avec
Lunik au début du siècle, puis en
son nom propre depuis 2013. La
chanteuse n’en a pas moins vu ses
plans chamboulés, elle qui prévoyait de financer la production orchestrale de ses chansons grâce à
sa tournée d’une trentaine de dates
au printemps dernier. Celle-ci devait débuter le 14 mars; le 13, le
confinement était ordonné. «Sinfonia» fut tout de même enregistré.
Le disque sort le 1er janvier, comme
des bons vœux glissés sur un tapis
de cordes.
«J’ai d’abord paniqué, comme
tout le monde, confie-t-elle en visite à Lausanne. Tout a été annulé
du jour au lendemain – les concerts
sont pour l’instant déplacés au
printemps prochain (ndlr: dont celui à La Tour-de-Peilz, le 17 avril
2021). Heureusement, le travail
d’arrangement symphonique de
l’album était en route, il m’a occupée durant l’été. J’ai aussi la chance
de pouvoir compter sur des fans incroyablement fidèles. Beaucoup
sont là depuis l’époque de Lunik,
ont grandi avec moi et viennent
aux concerts avec leurs propres enfants. Leur soutien et leurs dons
m’ont permis d’aller au bout de ce
projet.»
L’affection du public envers
l’ex-voix de Lunik n’est pas une vue
de l’esprit. Elle est aussi… unique
que son parcours. Dans un registre
de trip-hop très radiophonique, le
quartette bernois s’est imposé
comme l’un des gros vendeurs en
Suisse mais aussi en Allemagne.

Pourquoi fait-il un froid de
canard chez les Romands,
de chien chez les Tessinois
et de Sibérie dans les
Grisons? Explications.
«Quand quelque chose ne nous regarde pas, je parle de choux («Non
sono cavoli nostri»); les conseillers fédéraux Berset et Parmelin
évoquent les oignons («C’est pas
nos oignons»); quant aux conseillères fédérales Amherd, Keller-Sutter et Sommaruga et au
conseiller fédéral Maurer, ils
mêlent la bière au débat («Das ist
nicht unser Bier»)», observe en
préface le conseiller fédéral Ignazio Cassis. De conclure: «Se comprendre requiert ainsi une bonne
dose de curiosité et un «pizzico
d’amore» pour les autres langues». Dans le passionnant et quadrilingue «D’une pierre 4 coups»,

Nouvel-An en ligne
et en musique
Jarre, Guetta, Patti Smith:
les artistes pop vous
donnent rendez-vous
dans votre salon.

En mode caritatif ou festif, en avatar ou avec guitares, les stars de
la planète musique David Guetta,
Jean-Michel Jarre ou Patti Smith
réveillonnent en livestream, faute
de concerts interdits par la crise
sanitaire.
Traqueur infatigable d’avancées
technologiques, le pionnier de
l’électro Jean-Michel Jarre se produira en réalité virtuelle dans une
cathédrale Notre-Dame numérisée,
événement à suivre notamment
sur YouTube et Facebook. Parrainé
par l’Unesco, ce concert immersif
– «Welcome to the other side» – se
veut un «message d’espoir pour
2021 dans les temps difficiles qu’on
traverse, mais aussi l’occasion de
rendre hommage à Notre-Dame affaiblie (après l’incendie d’avril
2019) comme nous tous», explique
l’artiste, qui travaille avec la
start-up française VRrOOm. L’auteur d’«Oxygène» n’en est pas à son
coup d’essai: pour la Fête de la musique, le 21 juin, il avait déjà joué
en direct en avatar, dans un univers virtuel où il fut rejoint par les
avatars des spectateurs en immersion totale.

La magie de Paris
Jaël, la quarantaine apaisée. «Je pense que ma nature est assez loin de la meneuse pop que je devais incarner pour le
bien de Lunik.» VANESSA CARDOSO
C’était l’époque des CD, un temps
d’avant Instagram où les groupes
voyageaient de club en festival
dans l’espoir d’écouler des disques
en magasins et des tee-shirts après
le concert. Jaël n’a pas eu besoin
des réseaux sociaux pour devenir
populaire – mieux: une vedette
people faisant la une des magazines alémaniques tout public. La
dissolution de Lunik, en 2013, n’a
pas véritablement réduit sa popularité outre-Sarine, mais le regard
que l’on pose sur elle a changé.

«Hey, madame Lunik!»
«Au plus fort de notre succès,
j’avais 25 ans, je ne pouvais pas
sortir dans la rue sans qu’on me
hèle. «Hey, madame Lunik!»
C’était souvent sympa, parfois

agressif. Avec le recul, je me suis
rendu compte combien je n’aimais pas du tout ça. J’avais des attaques de panique. Je pense que
ma nature est assez loin de la meneuse pop que je devais incarner
pour le bien du groupe. Aujourd’hui, je sais que je suis une
musicienne, plus une célébrité. Je
fais mes concerts, assis, dans des
petites salles. Si les gens
s’adressent à moi dans la rue,
c’est pour me parler de ma musique et je le vis vraiment mieux.»
Sa musique, justement, se déguste sur un toast de réveillon.
Treize chansons composent «Sinfonia», soit trois inédits (dont un
duo avec la chanteuse d’Aliose),
deux tubes de Lunik et huit compositions présentes sur les albums

solos de Jaël. Prolifique, elle calcule
avoir posé son chant sur pas moins
de 14 disques depuis ses débuts en
baskets et pantalons larges, en
1998, en comptant les nombreuses
collaborations avec des artistes aux
styles différents. Sa voix puissante
et belle lui a permis ces vagabondages aussi bien qu’elle lui autorise
à dompter la lecture ultra-orchestrale de ses chansons. Revers de la
médaille, l’ensemble s’affiche clinquant et maîtrisé au point qu’on ne
dirait pas non à plus d’âpre singularité dans cet organe rutilant. La
sensibilité au forceps: difficile de
l’éviter quand on déclenche derrière soi une armada de cordes et
un feu roulant de piano.
Mais dans le genre de pop symphonique, l’album tient ses pro-

messes et transmet un sentiment
de paradoxal apaisement. Le
calme dans la tempête? Une métaphore pour la jeune maman qui
ne cache pas son plaisir de «se retrouver» après trois années
rock’n’roll. «Eliah est le genre de
bébé qui pleure beaucoup et te fait
dire après plusieurs nuits sans
sommeil: «Pourquoi moi?» J’étais
sur les nerfs, je ne me reconnaissais pas. Depuis juin, tout va
mieux.» C’est bien connu: les tapis de cordes déployés sous le berceau, au moment du coucher, font
les dodos solides et les parents
contents.
En concert à Bienne le 26 mars,
Genève le 2 avril, La Tour-de-Peilz
le 17 avril 2021. www.jael.ch

«D’une pierre 4 coups» invite à voyager dans le langage
Jouer avec les mots

Des stars
en live
pour
le réveillon

les expressions des quatre langues officielles se décortiquent
avec un humour constant. La plupart du temps, les gags foisonnent
même avec profusion dans cette
comparaison des usages.

Humour et souplesse
Nicole Bandion a l’idée de ce
concept en 2018, alors que la Valaisanne polyglotte sillonne la
Suisse de Zurich à Lugano pour
mener dans les écoles la «Settimana della Svizzera italiana», une
manifestation qui vise à célébrer
la diversité culturelle. Pour didactique, l’entreprise prend souvent
un tour cocasse, la linguiste et son
équipe – Marine Borel pour la supervision de la partie française –,
ne se contentant pas de comparer
les variations «maraîchères» d’expressions, elle y associe d’ailleurs
des dessinateurs locaux à l’esprit
farceur, Kati Rickenbach, Pia
Valär, Wazem, Ivan Art.

Pas un chat... ni un chien ni
un cochon, selon la
langue. IVANART
Cette atmosphère ludique
s’explique au fond par la souplesse de la langue – et les usages
grivois ne manquent pas dans cet
ouvrage. Mais la versatilité se matérialise dans tous les domaines
avec une fantaisie souveraine. Les
auteurs recrutés dans toute la
Suisse remarquent d’ailleurs que
«les traducteurs automatiques ne

touchent plus le puck». Et d’aligner des expressions courantes
propres à désarçonner: «Tomber
dans les pommes» vient-il du
verbe ancien «se pâmer» ou de la
métaphore usitée au XIXe siècle,
«Être dans les pommes cuites» signifiant «être fatigué»? Comme le
remarque le Dr Mathias Picenoni,
de l’Université de Fribourg, aucun programme informatique ne
peut mouliner «l’invention spontanée des locuteurs et locutrices».
Ainsi de l’expression «Il n’y a
pas un chat». Son sens actuel est
déjà dérivé: «Il n’y a personne».
Mais à l’origine, note Nicole Bandion, la formule évoquait la
chatte, soit le sexe féminin. Au
XVIIIe siècle, les mufles arrivant
dans une pièce où aucune créature ne les séduisait, déclaraient:
«Pas un chat». Inutile de couper
les moustaches en quatre pour
approfondir un autre mystère: en
italien, l’expression parle de

chien, en allemand, de cochon.
Plus d’une cinquantaine d’expressions sont ainsi décryptées,
pour ne plus jamais avouer n’y
«comprendre que dalle».
Parfait contrepoint à ce savoureux exercice, une plongée dans
le récent «Dico romand» (Éd.
Favre), qui associe Henry Suter,
un physicien genevois employé
au CERN passionné par le patois
romand du val d’Aoste à la Savoie, et Mathieu Daudelin, un
Québécois venu étudier à l’ECAL.
Comme la démonstration que la
langue ne connaît pas de frontières. Cécile Lecoultre

«D’une pierre 4
coups»
Dirigé par Nicole
Banion
Éd. SalvioniEdizioni
www.quadrilingues.
ch

Également depuis Paris, le show
en livestream de David Guetta
sera caritatif, comme les précédents du genre en direct de Miami
et à New York durant la crise sanitaire (1,5 million de dollars collectés et 50 millions de vues cumulées). Ce troisième événement
vise à soutenir les actions de
l’Unicef et des Restos du Cœur.
«Diffusé depuis l’un des endroits
les plus magiques de Paris, qui
sera révélé le soir même», la star
promet un «spectacle à couper le
souffle» à voir sur Facebook, YouTube, Instagram, etc.
Dans une année qui a manqué
de paillettes, Kylie Minogue fera
briller la boule à facettes avec «Infinite disco». Il ne s’agit pas ici de
performance en direct, mais d’un
show en streaming qui n’est visible
qu’une fois le jour dit, avec achat
des billets via l’application Dice.
Cette performance de cinquante
minutes, qui repose sur des titres
de son dernier album, «Disco», et
des versions réarrangées de ses hits
passés, avait déjà été diffusée en
novembre, avec des tickets achetés
dans plus de 100 pays. À l’image
de la diva australienne, ce type de
rendez-vous virtuel payant répond
à l’absence de concerts depuis dix
mois par la faute du Covid-19 – un
modèle économique viable en période pandémique?
Patti Smith fêtera le 30 décembre ses 74 ans, avec, comme
c’est la tradition, un concert.
Cette année, il sera joué depuis
New York en livestream payant
(via Veeps), et coïncidera avec le
31 décembre dans certaines zones
du globe en raison du décalage
horaire. Tapis persans et guitares
Gretsch sont déjà installés,
comme on peut le voir sur l’Instagram de la rockeuse-poétesse
rimbaldienne.
Le passage à la nouvelle année
en proposera pour tous les goûts,
du hard-rock pyrotechnique de
Kiss, avec un livestream depuis
Dubaï (via Tixr), au hip-hop iconique de J. Period (qui a collaboré,
entre autres, avec The Roots) et
Rakim depuis les toits de Brooklyn (via Stageit). AFP
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Histoire, histoires

Ces chers fantômes

Graines d’ortie,
graines d’amour

Séduisant, brillant et entreprenant, le jeune
Zohar fuit l’Egypte de 1952 gangrenée par un
pouvoir royal décadent, incapable de contrer
«La Société l’essor des Frères musulmans, et une armée
pervertie par les nazis en fuite qui y ont trouvé
des belles
personnes» refuge. Les pogroms se multiplient, tandis qu’un
Tobie Nathan, officier conduit la rébellion qui renversera le
trône: il s’appelle Gamal Abdel Nasser… Lors de
Stock,
son arrivée à Naples, Zohar, sans le sou, n’a pour
2020
toute compagnie que le souvenir de son
432 pages
tortionnaire nazi – et une mystérieuse promesse
37 fr.
faite à la Société des belles personnes.
Il rencontrera des femmes, qui seront les
passeuses de sa vie: Livia, la prostituée, qui le
recueille sur les quais de Naples, Thalia qui
espionne les Egyptiens pour le compte des Juifs,
Paulette, évadée de Ravensbrück, et Marie, la
mère de son fils François… Vrai coup de cœur
pour ce roman, qui est à la fois un voyage dans le
temps et dans l’âme humaine: une très belle
lecture dans laquelle on entend, sent et ressent
l’Orient. ANNE-CLAUDE THORIN, NYON

Il est un thème (une mode?) que les auteurs
suisses affectionnent, celui de la disparition.
Traité avec plus ou moins de bonheur, on le
«Lucie d’enfer» retrouve dans «L’homme interdit (et son épouse
Jean-Michel manquante)» de Catherine Lovay comme,
récemment, dans «A la recherche de Karl Kleber»
Olivier,
de Daniel Sangsue, mystère (authentique) d’un
De Fallois,
professeur évaporé sur le chemin de l’université,
2020
et il vient d’apparaître, avec une violence
120 pages,
passionnée, dans «Le chant de Mala», d’Eléona
29fr.90
Uhl, qui dit l’effroi d’une mère à la recherche de
son enfant. Et voici que Jean-Michel Olivier
rejoint ce petit club d’auteurs en quête de leurs
fantômes avec «Lucie d’enfer»! Ce bref roman
est l’histoire de Lucie Miller, dont le narrateur
tombe amoureux – mais qui disparaît, elle
aussi… L’auteur de «L’amour nègre» (prix
Interallié 2010) maîtrise son style: ton vif, langue
précise et légère; les références littéraires ne
manquent pas, et l’ambiance rappelle certains
contes noirs de Stevenson. Un délice raffiné!
VINCENT BÉLET, LA CHAUX-DE-FONDS

«Mauvaises
herbes»
Dima
Abdallah,
Sabine
Wespieser
Editeur, 2020
240 pages
31fr.90

Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe, sinon une
plante dont on n’a pas encore trouvé les vertus?
Tout commence avec une petite fille qui se
contente de s’accrocher à la main du géant et
qui doit rester bien concentrée pour ne surtout
pas la lâcher. Elle a 6 ans. Le géant, c’est son
père. Dans ce Liban en pleine guerre civile, fille
et père disent, en alternance, un peu de ce qui
est au dehors, de ces maisons quittées en hâte
parce que les bombardements avancent; un peu
plus sur ce qui est laissé derrière soi à chaque
départ; beaucoup sur les saisons, le jasmin,
la marjolaine, la sauge. 1989. La guerre
s’intensifie. La narratrice quitte Beyrouth pour
Paris avec sa mère, son frère. Le père, lui, reste.
Une nouvelle vie commence de part et d’autre
de la Méditerranée. Comme un exil intérieur. Ils
n’ont pas les mots pour dire leur extraordinaire
amour. En revanche, ils les ont pour exprimer ce
sentiment d’être étranger au monde qui les
entoure. Bouleversant et tendre à la fois.
NATHALIE BARRAS RICCIO, SIERRE

Les expressions
idiomatiques
coupées en quatre
SUISSITUDE Nicole Bandion s’est entourée
de linguistes, de traducteurs et d’illustrateurs pour
comparer les expressions idiomatiques des quatre
langues nationales, et faire «D’une pierre 4 coups».
De gauche à droite: Marine Borel, linguiste, Ignazio Cassis, conseiller fédéral, et Nicole Bandion. DR

LAURENCE DE COULON

es romanchophones ne
comprennent même pas
Cristo, les italophones
pas un H, les germanophones que gare, et les francophones, que dalle. En revanche,
les lecteurs «D’une pierre
4 coups» s’enrichissent de l’étymologie de nombreuses expressions idiomatiques venues des
quatre régions linguistiques de
la Suisse, comparées avec les
trois autres langues, et illustrées par de nombreux dessinateurs venus des quatre coins de
l’Helvétie. Un projet qui a la bénédiction du conseiller fédéral
Ignazio Cassis.

a travaillé avec les expressions
idiomatiques, qu’on a confrontées avec la langue du lieu. Et
je me suis dit que ce serait intéressant de créer un projet avec
les quatre langues nationales
et cette richesse en Suisse.

langue, d’avoir une langue
commune. Je pense que l’idée
de Genève de sensibiliser les
élèves au suisse allemand est
précieuse. D’ailleurs, au niveau
des expressions idiomatiques,
cette langue est très riche.

Quelles langues parlez-vous,
vous-même?

Qu’est-ce qui vous a le plus
surprise quand vous avez fait
ce livre?

L

Nicole Bandion, racontez-nous
comment ce livre a vu le jour.
J’ai travaillé au Tessin pour la
promotion de l’italien pendant
quasiment onze ans, et on a
beaucoup collaboré avec les
écoles. L’idée était de créer des
événements où l’italien venait
dans les autres parties de la
Suisse. Des semaines thématiques allaient de canton en canton, surtout dans les écoles
gymnasiales. Pendant une semaine, on parlait et on mangeait italien dans les cafétérias,
et les classes d’arts visuels
créaient des projets en rapport
avec la langue. Dès le début, on

Un linguiste est spécialiste
uniquement dans sa langue.
Faire travailler quatre
linguistes ensemble qui ne
se comprenaient peut-être
même pas était difficile.
On a cherché des
points de rencontre.”
NICOLE BANDION
AUTRICE

Trois langues nationales, mais
mon premier contact avec le
romanche est advenu avec le
livre. Et l’anglais bien sûr. Un
petit peu d’espagnol aussi.

Quelle est votre relation avec ces
différentes langues?
Mon père était Valaisan, et ma
mère est Autrichienne. Donc
j’ai grandi bilingue français et
bon allemand. J’ai appris l’italien à l’école, et je le parle avec
l’accent italien. Quand j’étais
enfant, j’avais beaucoup d’amis
d’origine italienne, et il y avait
une affinité déjà à ce momentlà. Je me suis mise au suisse allemand plus tard, quand
j’étais enceinte, avec le hautvalaisan en tête. Tout à coup,
j’ai eu un déclic, je me suis
mise à parler suisse allemand
et je me suis rendu compte
que je pouvais le faire. Ça a
tout changé, de pouvoir travailler avec des gens dans leur

La mise en confrontation entre
les langues et les cultures, mais
à différents niveaux. J’ai justement voulu travailler avec des
illustrateurs pour avoir aussi le
côté humoristique. Parce que
l’humour n’est pas le même
quand on est Romand, Suisse
allemand ou Romanche. J’ai

«D’une pierre 4 coups»
dir. Nicole Bandion,
Edition Salvioni Edizioni,
280 pages

voulu travailler avec des dessinateurs de presse qui sont déjà
reconnus par leur société. J’ai
trouvé cette approche très intéressante. Pour moi, l’humour francophone ne ressemble pas du tout aux autres
humours, et les autres non
plus entre eux.

Qu’auriez-vous voulu développer davantage dans ce projet?
Un linguiste est spécialiste
uniquement dans sa langue.
Faire travailler quatre linguistes ensemble qui ne se comprenaient peut-être même pas
était difficile. On a cherché
des points de rencontre. Pour
«Faire l’école buissonnière»,
on dit «Avoir mal aux cheveux» en romanche. Mais en
français, avoir mal aux cheveux a une autre signification.
Il y aurait des recherches interlinguistiques à faire. Et on
a énormément travaillé sur le
résumé des étymologies et les
traductions. C’est très complexe. Nous n’avons même
pas tous les mêmes guillemets!

Quelle est votre expression préférée?
L’expression italienne «On a
fait 30, faisons 31». C’est le leit-

TROIS BONNES RAISONS
DE LIRE «D’UNE PIERRE
4 COUPS»
V De l’histoire
Vous saurez enfin pourquoi
les Suisses allemands
ne comprennent que gare.
V Du sérieux
Les auteurs qui vous
expliquent ce que veut
vraiment dire «ras le bol»,
et c’est gratiné, ont fait des
thèses de doctorat édifiantes.
V De l’humour
Illustrations de Romands
comme Caro, Barrigue,
Chapatte, Mix&Remix,
Plonk&Replonk, mais aussi
d’auteurs plus exotiques,
c’est-à-dire d’outre-Sarine,
voire du Tessin ou carrément
des Grisons.

motiv de tout le projet. Après
tout ce travail, nous avons encore mis des expressions idiomatiques et du matériel didactique supplémentaires sur le
site www.quadrilingues.ch
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«Avoir un cœur
d’artichaut»

Les expressions empruntent beaucoup à l’univers de
la cuisine. Et leurs origines sont parfois étonnantes!
Page 16

À LA UNE
ZOOM

PHOTOS DAVID MARCHON, DR

PHOTOS DAVID MARCHON, DR

Des
expressions
bien
nourries

Marine Borel
Linguiste

Quand notre estomac en demande beaucoup, on dit qu’on a une faim de loup.
En français et en italien ( fame da lupo)
du moins. Car en allemand, la faim est
d’ours (Bärenhunger)! Et en romanche,
elle est noire ( fom naira…) Les expressions font partie de la richesse des langues. Sorti cet automne, le livre D’une
pierre 4 coups (Ed. Salvioni) met à l’honneur celles que l’on utilise dans les
quatre régions linguistiques de notre
pays. Il présente la particularité d’être
écrit dans chacune des langues nationales, dans un seul volume.
Démarré à l’Université de la Suisse
italienne il y a deux ans, le projet réunit
des experts de tout le pays. Il a impliqué
linguistes et dessinateurs de nombreux
cantons, afin de déboucher sur un ouvrage documenté scientifiquement et
accessible à chacun. «J’espère que les
lecteurs et les lectrices vont apprendre

Les aliments font partie de
nombreuses expressions populaires
dans les quatre langues nationales.
Pourtant, les origines de celles-ci
ne sont pas toujours liées à l’univers
de la cuisine. Jouons avec les mots!
TEXTE JOËLLE CHALLANDES

des choses tout en s’amusant. Et même
si tout est traduit dans les quatre langues, ce serait formidable d’oser lire
des extraits des versions originales»,
souhaite Marine Borel (33 ans). Spécialiste en linguistique française, la Neuchâteloise a bûché sur la partie francophone du livre. «Ce travail m’a donné
envie d’apprendre le romanche», sourit
celle qui maîtrise les trois autres langues
nationales.
Les auteurs mettent en mots et en
dessins des expressions qui ont un sens
proche dans les quatre langues, mais
des images complètement différentes.
En français, on a ainsi du pain sur la
planche lorsqu’une montagne de travail
nous attend. En italien, dans la même
situation, on a «de la viande sur le feu
en quantité» (tanta carne al fuoco), en
allemand «beaucoup autour des oreilles»
(viel um die Ohren) et en romanche
«plein le derrière» (il tigil plein)!
Les aliments comme euphémismes
Il existe beaucoup d’expressions évoquant la nourriture. Marine Borel décortique l’origine de quelques-unes d’entre
elles au fil de ces pages, dont sept qui
sont développées dans le livre, avec les
dessins qui en sont tirés. «Les expres-

sions naissent souvent dans des
réalités du quotidien, comme la cuisine.
Mais dans certains cas, les aliments sont
en fait utilisés comme euphémismes
pour désigner d’autres choses, par
exemple certaines parties du corps»,
précise la docteure en linguistique, qui
enseigne actuellement dans les Universités de Fribourg et de Berne. Si elles
sont souvent issues de l’argot, d’où leur
vulgarité occasionnelle, les expressions
idiomatiques (adjectif signifiant propre
à une langue) viennent parfois d’autres
domaines, à l’image de la religion, de la
philosophie ou encore de la littérature.
Leur sens est à même d’évoluer avec le
temps: les chercheurs ne perceront
jamais chacun de leurs mystères… ○

Tournez la page pour
découvrir d’autres expressions!
«D’une pierre 4 coups –
Expressions idiomatiques
comparées dans les 4
langues nationales», Ed.
Salvioni, 35 fr., en vente
chez Coop (uniquement
dans certains magasins)

Vouloir le beurre et l’argent du beurre

ILLUSTRATION IVAN ART

Eh non, on ne peut pas tout avoir.
C’est ce que laisse entendre cette
expression apparue dans
la seconde moitié du XXe siècle.
En italien, pour dire la même
chose, on veut le tonneau plein et
la femme saoule (volere la botte
piena e la moglie ubriaca).
En allemand, les cinq centimes et
le petit pain au lait (de foïfer und s
Weggli welle) et en romanche
rom, tom et la moitié de Milan
(vular rom e tom e mez Milan)!
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Avoir un
cœur
d’artichaut

Loin d’une soirée pittoresque dans un chalet
autour d’une raclette,
l’expression est née dans
l’argot du XIXe siècle pour
dire à quelqu’un qu’il doit
se mêler de ses propres
affaires. Le lien à faire se
trouve au niveau du postérieur (s’occuper de ses
fesses), le mot oignon
étant utilisé en argot par
euphémisme pour désigner l’anus! En italien,
on préfère parler de choux
(ce ne sont pas tes choux,
non sono cavoli tuoi), en
allemand de bière (ce n’est
pas ta bière, das ist nicht
dein Bier), peut-être dérivée du mot poire (Birne).

ILLUSTRATION K ATI RICKENBACH

Ne pas se prendre
pour la queue de la poire

Faire quelque chose
pour des prunes

ILLUSTRATION IVAN ART

C’est-à-dire réaliser une action pour que dalle, autrement
dit pour rien. Depuis le Moyen Age, la prune est considérée
comme un fruit de peu de valeur (comme dans l’expression compter pour des prunes, qui signifie ne jouir d’aucune considération). L’expression faire quelque chose
pour des prunes viendrait, quant à elle, d’un épisode
des Croisades: «(…) les Croisés, ayant échoué à prendre
Damas, n’auraient récolté de leur entreprise que des
prunes, qui poussaient dans la région. Ce sont d’ailleurs
ces mêmes prunes ramenées des Croisades qui auraient,
selon une légende, donné naissance à l’eau-de-vie jurassienne dite Damassine», écrit la linguiste Marine Borel.
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Vivre comme
un coq en pâte
Cela signifie que l’on est bien
soigné, dans une situation très
confortable. Le Trésor de la
langue française précise: «(…)
avoir tout à satiété». L’expression
viendrait du transport de l’animal
au marché; à l’origine, on disait
en effet que l’on était comme un
coq au panier, car les vendeurs
prenaient bien soin de leur
«marchandise» pendant le trajet.
Ce n’est que depuis le XVIIe siècle
que l’on parle de coq en pâte:
pourtant, une fois en pâte, ce
n’est plus le coq qui passe un bon
moment, mais celui qui le mange!

Coopération

Il s’agit d’une personne qui
se croit le premier moutardier
du Pape, autrement dit remarquable. Plusieurs expressions
françaises revêtent ce sens.
Mais les Romands ont
une expression particulière. En Romandie
en effet, on dit que
les gens imbus d’euxmêmes ne se considèrent pas comme la partie accessoire du fruit; mais
«l’expression a valeur de
litote, puisque le sens transmis est bien que la personne
s’estime exceptionnelle», écrit
la chercheuse Marine Borel.
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ILLUSTRATION K ATI RICKENBACH

Toute personne qui a un
cœur d’artichaut tomberait
souvent amoureuse. Dotée
d’un cœur inconstant, ce
dernier serait aussi tendre
que celui d’un artichaut!
Une expression très imagée évoquant un amoureux
volage, en référence aux
feuilles qui se détachent de
la plante. La définition du
Trésor de la langue française est plus positive:
«Avoir le cœur trop tendre
et le donner sans discernement à autant de personnes qu’il y a de feuilles
sur celui de l’artichaut.»

C’est pas
tes oignons

ILLUSTRATION CAROLINE RUTZ, ALIAS CARO

À LA UNE
ZOOM

Avere le fette di salame
sugli occhi / Tomaten auf
den Augen haben

Pédaler dans le yogourt
Employée en Suisse romande, l’expression signifie que
l’on rencontre des difficultés empêchant d’avancer
dans une tâche. En France, on dit plutôt pédaler dans
la choucroute ou dans la semoule. Mais dans tous
les cas, on retrouve l’idée de faire du surplace, celle
d’un mouvement rendu vain par le milieu alimentaire.
Dans leur Dictionnaire des expressions et locutions,
Alain Rey et Sophie Chantreau soulignent que l’incongruité est réalisée par «le rapprochement des pieds et
de la substance comestible».

Les aliments sont à l’honneur en italien comme en
allemand pour dire que l’on n’a pas les yeux en face des
trous… Sans que l’on sache vraiment pourquoi, les
tranches de salami ont la préférence des italophones et
celles de tomates des germanophones! Une hypothèse
indique que l’expression en allemand viendrait du trafic,
plus précisément des automobilistes qui n’auraient
pas vu que le feu était passé du rouge au vert.

ILLUSTRATION PIA VAL ÄR

Parmi les quatre langues nationales, seul le français
possède une expression pour désigner le fait de
s’évanouir. Les chercheurs ont longtemps cru que
les pommes de cette expression venaient d’une
déformation du mot littéraire pâme, signifiant syncope,
évanouissement. De nouvelles hypothèses évoquent
toutefois une évolution de l’expression du XIXe siècle: être
dans les pommes cuites, qui signifiait être très fatigué.

ILLUSTRATION PIA VAL ÄR

Tomber dans les pommes

MINI-QUIZ
1. Quelle expression neuchâteloise signifie
«rester à la table du repas pour prendre le
café plutôt que le boire au salon»?
a. Faire Neuchâtel
b. Faire Le Locle
c. Faire Chaux-de-Fonds

2. En romanche, que signifie
«sortir les baies» (Gnir our
culla pomma)?
a. Passer aux aveux
b. Déclarer sa flamme
c. Violer la loi

3. «Ça file lisse comme l’huile» signifie
«ça va comme sur des roulettes». Dans
quelle langue fait-on référence à l’huile?
a. Le romanche
b. L’italien
c. L’allemand
Pour plus de colles et pour perfectionner
vos connaissances dans les
langues nationales, rendez-vous sur:

Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, il n’y a pas de rapport avec
l’irrésistible pâtisserie bosselée évoquée par Marcel Proust. Dans une
première variante de l’expression,
datant du XIIIe siècle, on disait: faire la
Madeleine, au sens de montrer du
regret. Les larmes sont arrivées plus
tard. En effet, c’est depuis le début
du XIXe que l’on pleure comme une
Madeleine, c’est-à-dire à chaudes
larmes, en abondance. L’expression
vient de la Bible: elle évoque la pécheresse repentie qui inonda de ses
pleurs les pieds du Christ.

20

Etre haut comme
trois pommes
Il est amusant de constater que la
hauteur d’un enfant est désignée
par trois fromages en allemand
(Dreikäsehoch). Il faut dire que
certains objets étaient décrits au
XVIIe siècle de façon humoristique en
nombre de fromages. En français, ce
sont les pommes qui sont employées
dans l’expression. En romanche, les
enfants peuvent être affectueusement qualifiés de culs-au-sol, en référence à leur petite taille – comme si
à cause de leurs jambes si courtes,
leurs fesses touchaient le sol
(tgilgiun-plaun)! En italien enfin,
c’est un sou de fromage (alto come
un soldo di cacio) qui est de mise…

Coopération

Réponses: 1c, 2a, 3b

Pleurer comme
une Madeleine

ILLUSTRATION IVAN ART
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Charlotte et Gaston
Drôles d’expressions !
Figurez-vous qu’aujourd’hui c’était mon
anniversaire. Et pour le fêter, j’avais décidé de
faire une tarte Tatin. Avec toutes les pommes
que j’avais cueillies par ce bel automne
elle allait être géante ! Un peu trop grande
certainement, car je n’avais invité que mon
amie Charlotte.
Tout était au four et mijotait doucement.
La Chantilly était prête au frigo avec le
champagne. Je n’attendais plus que Charlotte.
Qui ne venait pas, elle qui est la ponctualité
même ?
Elle finit par arriver – avec quatre minutes
trente de retard tout de même !
– Bonjour Charlotte, je n’y croyais plus. Quel
retard tu as !
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– Tu croyais que j’allais te tirer un bidon ! Quel
inquiet tu fais pour une si courte attente…
Je n’allais pas m’énerver le jour de mon
anniversaire, mais tout de même, me répondre
ainsi à la légère. Et puis quelle expression
bizarre… « – Bon, bon. Installe-toi. Si tu veux
bien nous pourrons commencer par un petit
muscat… »
– Ça va comme boire de l’eau ! Mais ne te
presse pas pour moi, nous avons le temps, me
dit-elle avec un regard malicieux.
Boire de l’eau ? Avant que j’aie eu le temps
de répondre, la sonnette retentit. Tout étonné
– mais un peu perturbé qu’on nous dérange –
j’ai ouvert la porte et voilà que c’était Éléonore
qui se tenait là.
– Bonjour Gaston et bon anniversaire. Tiens,
je t’ai apporté une bouteille d’absinthe.

À consommer modérément, sinon tu ne
comprendras plus que gare !
– Et bien, euh, quelle… Quelle bonne surprise.
Entre donc. Même si je n’ai pas très bien saisi
ce que tu voulais dire.
Encore une fois la sonnette. Cette fois c’était
Marcello.
– Bonjour Ami ! Si je ne te dérange pas je te
souhaite un bon anniversaire, me dit-il en me
tendant un petit paquet. Ce sont des biscuits
maison, une spécialité aux amandes. Je sais
que tu aimes ça. Mais ne fais pas cette tête
d’étonné, je ne vais pas t’attacher un ours !
conclut-il avec un rire sonore.
Et un autre de renchérir bruyamment : – Ni te
dire que les orgues sont des pipeaux !
Je commençais à me demander si je savais
encore bien parler le français – à mon
âge on commence parfois à avoir des
doutes – avec tous ces amis qui continuaient
de débarquer à l’improviste en me disant des
choses incompréhensibles : Monique avec
son inimitable sourire chaleureux qui me
traita de champignon chanceux, et encore, le
sommet du ridicule, Paul m’annonçait le plus
sérieusement du monde que j’avais embrassé
la naïade.
Mais voilà que mon gâteau était prêt. Il
eut grand succès et, à cause de sa grande
taille, on m’a taquiné sur le fait que, comme
d’habitude, j’avais les yeux plus grands que
le ventre. Comme j’étais par ailleurs quelque
peu débordé par le service, je sentais un
léger – pour ne pas dire plus – énervement
monter en moi.
– Ne perds pas tes étriers, me dit alors
Charlotte en me tendant un petit paquet
joliment emballé. C’est moi qui ai invité tes
amis et la solution de notre petite comédie est
dans ce livre.
J’ouvre mon cadeau et je comprends alors
bien des choses. Mes amis m’ont offert un
livre comparant les expressions de différentes
langues parlées en Suisse. Ils s’étaient donné
le mot pour me parler en remplaçant une
expression du français par celle d’une autre
langue.
Peu après, plongé dans cet ouvrage riche en
explications traitées avec beaucoup d’humour,

je ne me suis même pas aperçu tout de suite
de leur silence ému en me regardant lire.
– Pardon ! Merci à vous tous c’est passionnant !
Je me ressaisis et nous avons passé le reste
de l’après-midi à gaiement nous étonner
des origines, même en français, de formules
toutes faites que chacun utilise dans sa langue
pour s’exprimer.
Alors, chères lectrices et lecteurs, avez-vous
tout compris ? Ah oui… « Tirer un bidon », ce
n’est pas encore très clair… Je vous encourage
cependant à trouver ce que toutes ces
métaphores veulent dire. Je suis certain que
vous y arriverez !
Les solutions figurent en page 57.
Signé Gaston

Nicole
Bandion.
D’une pierre 4
coups !
Salvioni
Edizioni, 280 pages,
2020
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Rester debout ! Beaucoup découvrent des
énergies inattendues pour faire face à des
moments difficiles. Les retraités d’aujourd’hui
et de demain sont nombreux, promis à
une longue vie et habités par des appétits
insoupçonnés.
Ils auront à s’octroyer une place à la mesure
de leurs compétences, de leurs vœux et

des grands et petits bonheurs auxquels ils
aspirent.
Jean-Pierre Fragnière
Extrait du livre L’entrée dans la vieillesse. 30
questions. Éditions Socialinfo, Lausanne, 2020

Charlotte et Gaston
Drôles d’expressions ! (glossaire)
Tirer un bidon = Poser un lapin.
Comme boire de l’eau = Aller de soi.
Ne comprendre plus que gare = Ne
comprendre que dalle.
Attacher un ours à quelqu’un et
prétendre que les orgues sont des
pipeaux = Mener en bateau.
Champignon chanceux et embrasser la
naïade sont des expressions signifiant
avoir de la chance.
Perdre ses étriers = Perdre son sangfroid.

DESIGN : ATELIER COCCHI / IMPRESSION : ULDRY AG

TE UIERO
MUCHO
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Et pour savoir d’où viennent ces
expressions, lisez le livre de Nicole
Bandion, D’une pierre 4 coups ! Salvioni
Edizioni, 280 pages, 2020.
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Faites vivre la langue, oubliez
Les politiciens fribourgeois veulent
relier les langues pour mieux les
délier, et inversement. Ils ne sont
de loin pas les seuls à poursuivre ce
but: enseignants et autorités cherchent à rendre l’apprentissage des
langues plus efficace et plus vivant.

5 NOVEMBRE 2020

ANS

ÉVÈNEMENT

Les langues
s’apprennent aujourd’hui de
façon plus active
que par le passé.

C

e n’était pas l’unanimité, mais
presque: par 91 voix contre 3 et
une abstention, le Grand Conseil fribourgeois a inscrit dans la loi l’enseignement par immersion comme
moyen de promotion du bilinguisme.
Il s’agit de mettre toutes les cartes
dans les mains des jeunes Fribourgeois et du canton, selon le député
PLR Peter Wüthrich, à l’origine de la
modification avec un collègue socialiste: «On met en avant le bilinguisme
comme atout pour la promotion économique pour favoriser l’implantation d’entreprises d’envergure nationale qui ont besoin de spécialistes
connaissant les deux langues, mais
on peut faire mieux dans ce domaine.
Et cela peut aussi éviter le fait que les
Fribourgeois doivent aller à Genève
ou à Zurich pour trouver des emplois
qualifiés».
Fribourg fait déjà beaucoup: 13 des
14 cycles d’orientation (CO) francophones du canton proposent de l’enseignement par immersion. Des cours
de géographie ou de sport y sont donnés dans la langue partenaire. «Cette
année scolaire, 2000 élèves bénéficient déjà d’un tel enseignement à
l’année ou par séquences au CO ou
au primaire, raconte Jean-François
Bouquet, en charge du dossier au Ser-

Keystone

vice de l’enseignement obligatoire de
langue française. Le vote du Grand
Conseil nous donne une motivation
supplémentaire pour continuer dans
cette voie et renforce notre travail de
promotion.» D’ici 2022, tous les CO
devraient proposer des cours dans la
langue partenaire.
DES DIFFICULTÉS PRATIQUES

L’immersion présente de multiples
avantages. «On est dans un contexte
réel, explique Régine Roulet de la Haute école pédagogique BEJUNE. Si on
donne un cours de maths en alle-

mand, l’enfant n’a pas le choix, il doit
utiliser la langue pour comprendre.»
L’accent étant mis sur la matière enseignée plus que sur la langue, les
élèves «sont moins gênés s’ils font des
fautes. Ils se lancent, ils cherchent le
mot juste, explique la didacticienne.
Cela développe leurs capacités cognitives».
L’immersion est toutefois confrontée
à des problèmes matériels. «Pour les
cours de cuisine, on peut utiliser le
Croqu’menus dans les classes germanophones et le Tiptopf dans les classes francophones, mais il n’y a pas de

11

la grammaire!
Sans oublier
le romanche
La Constitution de 1848 faisait des trois principales langues parlées en Suisse ses langues
nationales. En 1938, les citoyens enthousiastes
(91,6% des votants) y ajoutaient le romanche
qui, aujourd’hui, se bat pour ne pas être oublié.
Président de la Lia Rumantscha, Johannes Flury
craint que la Suisse ne devienne trilingue, voire
bilingue, alors que «l’idée de la Suisse comprend
aussi le romanche; ce n’est pas juste une petite
culture alpine en plus».

manuel adapté pour les autres disciplines», constate Jean-François Bouquet. «Du côté des instituts de formation, ajoute Régine Roulet, on essaie de soutenir les enseignants, de
créer des réseaux pour qu’ils puissent
échanger, se transmettre le matériel
qu’ils développent eux-mêmes.»
A Fribourg, l’immersion est obligatoire pour les élèves quand elle ne concerne que quelques séquences ponctuelles dans une branche, mais facultative lorsque la discipline est enseignée dans l’autre langue sur toute
l’année scolaire. Or «les jeunes sont

moins motivés à apprendre la langue
partenaire parce que l’anglais prend
une importance croissante», regrette
Peter Wüthrich, germanophone d’origine qui a progressé en français «par
immersion» à l’armée. Le libéral-radical craint pour la cohésion cantonale comme d’autres craignent pour
la cohésion nationale.
Et si l’allemand a mauvaise presse auprès de bien des Romands, le français
n’a pas, outre-Sarine, «une image sexy», pour Stéphane Montavon qui
(suite en page 13)

LE ROMANCHE A LA COTE
La quatrième langue nationale bénéficie d’une
certaine sympathie dans la population – et au
Parlement: celui-ci a accepté cet automne une
enveloppe de 22,3 millions de francs pour la
soutenir pendant quatre ans. «Cela profitera
aussi à la diaspora, qui représente
« C’est impossible
presque la moitié
de convertir
des locuteurs, extoute la Suisse ».
plique Johannes
Flury. Il faut profiter de la digitalisation pour proposer à ces jeunes qui parlent peut-être roman-che avec leurs
grands-parents de progresser dans leur maîtrise
de la langue.» Des cours en ligne doivent le permettre, et pourraient être par la suite proposés
à tous les gymnasiens.
«Nous mettons déjà à disposition des classes
alémaniques qui le souhaitent un enseignant ou
une enseignante romanche pour une semaine.
A Bâle Campagne, un projet pilote a rencontré
un écho positif», souligne le président de la Lia
Rumantscha, qui reste néanmoins réaliste: «C’est
impossible de convertir toute la Suisse». Mais il
s’empresse de préciser que chaque année plus
de mille personnes prennent des cours de romanche. Et cite en conclusion l’homme de théâtre Giovanni Netzer. Il a coutume de dire que
tout le monde parle anglais et que, pour être
original, mieux vaut apprendre le grec ancien...
JeF
ou le romanche. n

13

Impossible à traduire
S’il peut arriver à un Romand de ne pas avoir les yeux en face des
trous, un italophone aura, lui, des tranches de salami sur les yeux
alors que des tomates couvriront ceux d’un Alémanique. Le locuteur
romanche sera, pour sa part, aveugle comme un bout de bois. Dans
le livre D’une pierre quatre coups, des linguistes des quatre régions
du pays se sont penchés sur 53 expressions idiomatiques impossibles
à rendre mot pour mot, certaines étant d’ailleurs tout simplement intraduisibles.
Chaque expression est illustrée, et pas seulement à titre décoratif.
«Les dessins favorisent l’apprentissage, relève Nicole Bandion qui a
dirigé la réalisation de l’ouvrage. Je retiens certaines expressions romanches parce que je me souviens des dessins.» Un site internet
(www.quadrilingues.ch) et des fiches didactiques accompagnent le
livre qui a reçu le soutien du conseiller fédéral Ignazio Cassis, présent
lors de son vernissage au Palais fédéral à l’occasion de la journée du
JeF
plurilinguisme en septembre. n
Nicole Bandion

enseigne le français langue maternelle et étrangère au gymnase de Laufon (BL). La langue de Molière a, selon lui, «perdu le respect et la fascination culturelle qu’avaient pour
elle les personnes nées dans les années 1960, fières d’avoir maîtrisé le
subjonctif». La manière d’enseigner
est aussi à questionner. «Le canon littéraire scolaire doit se renouveler, se
tourner vers la diversité des français
parlés et écrits dans le monde, confiet-il. J’essaie de parler du français tel
qu’il se parle chez nous».
CRÉER DES LIENS

Nicole Bandion, qui a récemment dirigé la publication d’un livre consacré
aux expressions idiomatiques dans
les quatre langues nationales (voir encadré), abonde dans son sens: «Comment apprendre le français sans se
confronter à ce qui est à la mode en
Romandie, comme la chronique 120
secondes sur la RTS, et sans parler
de l’actualité dans les autres régions?
Il faut créer des liens».
La Valaisanne, qui travaille aujourd’hui pour le canton de Zurich dans
la promotion des échanges linguistiques auprès des écoles, a œuvré pour
l’Université de la Suisse italienne à
la promotion de l’italien dans le reste du pays. «On organisait aussi des

échanges, se souvient-elle, et des jeu- géographie de la partie germanophones Alémaniques étaient surpris de ne et inversement. Si l’on maîtrise un
peu plus la langue, on est plus enclin
trouver une Migros à Lugano.»
Toni Cetta confirme que la Suisse ita- à visiter l’autre partie du pays». Les
lienne peut être une réalité lointaine. nouvelles méthodes d’enseignement
«Les jeunes ont besoin de ce rappel, devraient y contribuer. Elles s’éloiils ne se rendent pas compte de la ri- gnent de l’apprentissage «sec» du vocabulaire et de la gramchesse culturelle de la
maire
pour se concenSuisse», dit l’enseignant
Pas de culture
trer sur une approche
au gymnase de La Cité à
sans langue,
dite «actionnelle»: l’enLausanne. Le canton de
pas de langue fant ou le jeune les apVaud propose des filièpréhende à partir d’un
res bilingues avec une ansans culture.
article ou d’une vidéo et
née entière de cours au
Tessin, en immersion totale. Et cela a d’une thématique spécifique (comme
des effets. Toni Cetta se souvient d’une le climat ou les médias). Avec en
élève qui, de retour d’échange, lui point de mire, pour certains, un enavait demandé d’une manière tout seignement réellement bilingue que
tessinoise si le devoir pour le lende- Stéphane Montavon espère voir se
main serait noté: ’Sore, l’espe di do- développer: «On n’a pas besoin de
mani è per nota?, quand une Italien- chercher le prestige ou une
ne aurait dit Prof, la verifica di do- récompense, mais simplement de se retrouver
mani sarà valutata?.
en situation avec des gens
de l’autre langue, passer
UN APPRENTISSAGE DE LA VIE
Séquentielle, partielle ou totale, l’im- sa jeunesse avec eux, faire
mersion permet à l’élève ou à l’étu- avec eux l’apprentissage
diant de se frotter à une autre culture. de la vie, de l’amour et de
«Pas de culture sans langue, pas de l’amitié». n Jérôme Favre
langue sans culture», glisse Toni Cetta qui rejoint les préoccupations du
D’une pierre quatre
député fribourgeois Peter Wüthrich.
coups, Salvioni Edizioni,
Celui-ci souhaite que «les francophosous la direction
de Nicole Bandion.
nes s’intéressent à la culture et à la

Très sensible
au plurilinguisme,
le conseiller
fédéral Ignazio
Cassis dédicace le
livre D’une pierre
quatre coups
auquel il a apporté
son soutien.
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ROMAN

ROMAN

ROMAN

Histoire, histoires

Ces chers fantômes

Graines d’ortie,
graines d’amour

Il est un thème (une mode?) que les auteurs
suisses affectionnent, celui de la disparition.
Traité avec plus ou moins de bonheur, on le
retrouve dans «L’homme interdit (et son épouse
manquante)» de Catherine Lovay comme,
récemment, dans «A la recherche de Karl Kleber»
de Daniel Sangsue, mystère (authentique) d’un
professeur évaporé sur le chemin de l’université,
et il vient d’apparaître, avec une violence
passionnée, dans «Le chant de Mala», d’Eléona
Uhl, qui dit l’effroi d’une mère à la recherche de
son enfant. Et voici que Jean-Michel Olivier
rejoint ce petit club d’auteurs en quête de leurs
fantômes avec «Lucie d’enfer»! Ce bref roman
est l’histoire de Lucie Miller, dont le narrateur
tombe amoureux – mais qui disparaît, elle
aussi… L’auteur de «L’amour nègre» (prix
Interallié 2010) maîtrise son style: ton vif, langue
précise et légère; les références littéraires ne
manquent pas, et l’ambiance rappelle certains
contes noirs de Stevenson. Un délice raffiné!

Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe, sinon une
plante dont on n’a pas encore trouvé les vertus?
Tout commence avec une petite fille qui se
contente de s’accrocher à la main du géant et
qui doit rester bien concentrée pour ne surtout
pas la lâcher. Elle a 6 ans. Le géant, c’est son
père. Dans ce Liban en pleine guerre civile, fille
et père disent, en alternance, un peu de ce qui
est au dehors, de ces maisons quittées en hâte
parce que les bombardements avancent; un peu
plus sur ce qui est laissé derrière soi à chaque
départ; beaucoup sur les saisons, le jasmin,
la marjolaine, la sauge. 1989. La guerre
s’intensifie. La narratrice quitte Beyrouth pour
Paris avec sa mère, son frère. Le père, lui, reste.
Une nouvelle vie commence de part et d’autre
de la Méditerranée. Comme un exil intérieur. Ils
n’ont pas les mots pour dire leur extraordinaire
amour. En revanche, ils les ont pour exprimer ce
sentiment d’être étranger au monde qui les
entoure. Bouleversant et tendre à la fois.

Séduisant, brillant et entreprenant, le jeune
Zohar fuit l’Egypte de 1952 gangrenée par un
pouvoir royal décadent, incapable de contrer
l’essor des Frères musulmans, et une armée
La Société
pervertie par les nazis en fuite qui y ont trouvé
des belles
refuge. Les pogroms se multiplient, tandis qu’un
personnes
Tobie Nathan, officier conduit la rébellion qui renversera le
trône: il s’appelle Gamal Abdel Nasser… Lors de
Stock,
son arrivée à Naples, Zohar, sans le sou, n’a pour
2020
toute compagnie que le souvenir de son
432 pages
tortionnaire nazi – et une mystérieuse promesse
37 fr.
faite à la Société des belles personnes.
Il rencontrera des femmes, qui seront les
passeuses de sa vie: Livia, la prostituée, qui le
recueille sur les quais de Naples, Thalia qui
espionne les Egyptiens pour le compte des Juifs,
Paulette, évadée de Ravensbrück, et Marie, la
mère de son fils François… Vrai coup de cœur
pour ce roman, qui est à la fois un voyage dans le
temps et dans l’âme humaine: une très belle
lecture dans laquelle on entend, sent et ressent
l’Orient. ANNE-CLAUDE THORIN, NYON

Lucie d’enfer
Jean-Michel
Olivier,
De Fallois,
2020
120 pages,
29 fr. 90

VINCENT BÉLET, LA CHAUX-DE-FONDS

Mauvaises
herbes
Dima
Abdallah,
Sabine
Wespieser
Editeur, 2020
240 pages
31 fr. 90

NATHALIE BARRAS RICCIO, SIERRE

Les expressions
idiomatiques
coupées en quatre
LIVRES Nicole Bandion s’est entourée de linguistes,
de traducteurs et d’illustrateurs pour comparer
les expressions idiomatiques des quatre langues
nationales, et faire «D’une pierre 4 coups».
De gauche à droite: Marine Borel, linguiste, Ignazio Cassis, conseiller fédéral, et Nicole Bandion. DR

LAURENCE DE COULON

es romanchophones ne
comprennent même pas
Cristo, les italophones
pas un H, les germanophones que gare, et les francophones, que dalle. En revanche,
les lecteurs «D’une pierre
4 coups» s’enrichissent de l’étymologie de nombreuses expressions idiomatiques venues des
quatre régions linguistiques de
la Suisse, comparées avec les
trois autres langues, et illustrées par de nombreux dessinateurs venus des quatre coins de
l’Helvétie. Un projet qui a la bénédiction du conseiller fédéral
Ignazio Cassis.

a travaillé avec les expressions
idiomatiques, qu’on a confrontées avec la langue du lieu. Et
je me suis dit que ce serait intéressant de créer un projet avec
les quatre langues nationales
et cette richesse en Suisse.

langue, d’avoir une langue
commune. Je pense que l’idée
de Genève de sensibiliser les
élèves au suisse allemand est
précieuse. D’ailleurs, au niveau
des expressions idiomatiques,
cette langue est très riche.

Quelles langues parlez-vous,
vous-même?

Qu’est-ce qui vous a le plus
surprise quand vous avez fait
ce livre?

L

Racontez-nous comment ce livre
a vu le jour.
J’ai travaillé au Tessin pour la
promotion de l’italien pendant
quasiment onze ans, et on a
beaucoup collaboré avec les
écoles. L’idée était de créer des
événements où l’italien venait
dans les autres parties de la
Suisse. Des semaines thématiques allaient de canton en canton, surtout dans les écoles
gymnasiales. Pendant une semaine, on parlait et on mangeait italien dans les cafétérias,
et les classes d’arts visuels
créaient des projets en rapport
avec la langue. Dès le début, on

Trois langues nationales, mais
mon premier contact avec le
romanche est advenu avec le
livre. Et l’anglais bien sûr. Un
petit peu d’espagnol aussi.

Un linguiste est spécialiste
uniquement dans sa langue.
Faire travailler quatre
linguistes ensemble qui ne
se comprenaient peut-être
même pas était difficile.
On a cherché des
points de rencontre.”
NICOLE BANDION
AUTEUR

Quelle est votre relation avec ces
différentes langues?
Mon père était Valaisan, et ma
mère est Autrichienne. Donc
j’ai grandi bilingue français et
bon allemand. J’ai appris l’italien à l’école, et je le parle avec
l’accent italien. Quand j’étais
enfant, j’avais beaucoup d’amis
d’origine italienne, et il y avait
une affinité déjà à ce momentlà. Je me suis mise au suisse allemand plus tard, quand
j’étais enceinte, avec le hautvalaisan en tête. Tout à coup,
j’ai eu un déclic, je me suis
mise à parler suisse allemand
et je me suis rendu compte
que je pouvais le faire. Ça a
tout changé, de pouvoir travailler avec des gens dans leur

La mise en confrontation entre
les langues et les cultures, mais
à différents niveaux. J’ai justement voulu travailler avec des
illustrateurs pour avoir aussi le
côté humoristique. Parce que
l’humour n’est pas le même
quand on est Romand, Suisse

D’une pierre 4 coups
dir. Nicole Bandion,
Ed. SalvioniEdizioni,
280 p.

allemand ou Romanche. J’ai
voulu travailler avec des dessinateurs de presse qui sont déjà
reconnus par leur société. J’ai
trouvé cette approche très intéressante. Pour moi, l’humour francophone ne ressemble pas du tout aux autres
humours, et les autres non
plus entre eux.

Qu’auriez-vous voulu développer davantage dans ce projet?
Un linguiste est spécialiste uniquement dans sa langue. Faire
travailler quatre linguistes ensemble qui ne se comprenaient peut-être même pas
était difficile. On a cherché des
points de rencontre. Pour
«Faire l’école buissonnière», on
dit «Avoir mal aux cheveux» en
romanche. Mais en français,
avoir mal aux cheveux a une
autre signification. Il y aurait
des recherches interlinguistiques à faire. Et on a énormément travaillé sur le résumé
des étymologies et les traductions. C’est très complexe.
Nous n’avons même pas tous
les mêmes guillemets!

Quelle est votre expression préférée?
L’expression italienne «On a
fait 30, faisons 31». C’est le leit-

TROIS BONNES RAISONS
DE LIRE «D’UNE PIERRE
4 COUPS»

V De l’histoire
Vous saurez enfin pourquoi
les Suisses allemands
ne comprennent que gare.
V Du sérieux
Les auteurs qui vous
expliquent ce que veut
vraiment dire «ras le bol»,
et c’est gratiné, ont fait des
thèses de doctorat édifiantes.
V De l’humour
Illustrations de Romands
comme Caro, Barrigue,
Chapatte, Mix&Remix,
Plonk&Replonk, mais aussi
d’auteurs plus exotiques,
c’est-à-dire d’outre-Sarine,
voire du Tessin ou carrément
des Grisons.

motiv de tout le projet. Après
tout ce travail, nous avons encore mis des expressions idiomatiques et du matériel didactique supplémentaires sur le
site www.quadrilingues.ch
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Petites perles en quatre langues nationales
Patrimoine L La Suisse est un pays
riche en matière d’expressions idiomatiques. Florilège.
«Pel nair da l’ungla». Cette expression
nous vient de l’Engadine: «Pour le noir
de l’ongle» fait référence historiquement à la mince couche de saleté qui
s’accumule sous les ongles durant le
travail dans les champs, ou ailleurs.
«Cette fine ligne noire est utilisée pour
dire «à peu de chose près», nous explique un nouvel ouvrage intitulé D’une
pierre 4 coups. Son objectif: nous amener
à une meilleure compréhension de ces
expressions si joliment imagées qui font
partie de notre patrimoine.
Et en effet, quelle richesse! Au travers
de nos quatre langues nationales, français, allemand, italien et romanche riva-

lisent d’ingéniosité pour trousser des locutions fleuries et «pas piquées des vers».
Elles sont importantes à connaître et à
manier dans la conversation, pour bien
se faire comprendre et, le cas échéant,
«mettre les points sur les i». Nicole
Bandion, responsable de ce projet mené
avec un collectif d’auteurs, entend ici
faire honneur à «la variété linguisticoculturelle de la Suisse: cette complexité
qui titille l’intellect, nous fait bien rigoler
et nous permet de faire de grands voyages
en seulement 41 285 km2».
Ce livre quadrilingue unique en son
genre propose de multiples traductions,
voisinages, affinités et passerelles, d’une
expression et d’une région aux autres.
Le tout revu et avalisé grâce à l’expertise
de linguistes et professeur(e)s de langues de toute la Suisse et illustré par une

belle brochette de dessinateurs: Wazem
surtout, côté francophone, avec des
apparitions de Barrigue, Caro, Chappatte, Plonk & Replonk et le regretté
Mix & Remix. Ajoutons à cela les
quelques lignes en début d’ouvrage signées par le conseiller fédéral Ignazio
Cassis, que l’on sait bien inspiré en matière de nouvelles formules verbales. Il y
compare des répliques politiciennes exprimant le penchant naturel des Suisses
pour la neutralité, souvent entendues
sous la Coupole: «C’est pas nos oignons»
possède évidemment des équivalents en
allemand («Ce n’est pas notre bière») ou
en italien («Ce ne sont pas nos choux»).
Certaines expressions passent très
bien d’un idiome à l’autre. «Jemandem
die Ohren vollblasen» se traduit ainsi littéralement par «Complètement gonfler

les oreilles à quelqu’un». «Nicht alle
Tassen im Schrank haben» («Ne pas avoir
toutes les tasses dans l’armoire») se
rapproche de notre expression pour
désigner quelqu’un à qui «il manque
une case», en matière de capacités intellectuelles. On dit aussi «A qualcuno
manca una rotella», au Tessin. Bref,
pour votre éducation et pour briller en
société, aussi bien au Parlement fédéral qu’en gare de Bulle, à Zoug ou à
Lugano, lisez ce livre. Sinon, vous risquez de rater le coche. Ou de «tirer un
bouc», comme disent nos compatriotes
germanophones. L
GILLES LABARTHE
F Nicole Bandion et al., 4 piccioni con una fava/
4 Fliegen mit einer Klappe/D’une pierre 4 coups/
Ün viadi e 4 servezzans, Salvioni Edizioni,
288 pp.

Le docteur Sophie Goettmann consacre un ouvrage aux ongles, aussi médical qu’historique

«L’ongle est un monde d’émotions»
fonctionnelle étaient signes
d’oisiveté, donc de richesse. En
fait, on a toujours voulu lire sur
les ongles. On a commencé par
y voir le raffinement et le rang
social. Les médecins y ont lu les
maladies, les chiromanciens
l’avenir et les chiroscopistes la
personnalité des gens.
Autrefois, on disait que les
petites taches blanches anodines que nous avons tous sur
les ongles étaient des mensonges. Pour les diseurs de
bonne aventure, il s’agissait
d’heureux présages. En réalité,
ces taches ne sont pas un
manque de calcium, contrairement à la croyance populaire,
mais viennent d’un trouble de la
formation de l’ongle par la matrice, en raison de traumatismes
de la base de l’ongle, mordillement ou refoulement de la cuticule par exemple.

K TAMARA BONGARD

Santé L On utilise parfois l’ex-

pression «connaître sur le bout
des ongles», mais s’il y a un bien
une partie de notre corps que l’on
ignore trop souvent, ce sont ces
morceaux de kératine accrochés
à nos doigts. Sauf peut-être
quand ils sont sales, rongés ou
cassés. Pourtant il y a tant à dire
sur eux que le D r Sophie Goettmann, dermatologue et chirurgienne, leur a consacré un ouvrage mêlant histoire, croyances,
témoignages, conseils médicaux,
anecdotes et même des dessins de
petits ongles anthropomorphes,
qu’elle a réalisés elle-même.
Pour la Française, une des
choses essentielles à retenir de
Vos ongles, tout un monde est que
la médecine des ongles traite
avant tout une personne, un
patient, qu’il faut écouter, dont il
faut s’occuper dans son ensemble. «Les émotions retentissent sur les ongles, elles
peuvent déclencher des maladies
de la peau qui peuvent s’y mettre,
comme le psoriasis, et à l’inverse,
une atteinte des ongles peut retentir sur nos émotions, car il est
difficile d’avoir des mains défigurées. L’ongle, c’est tout un monde
d’émotions», dit-elle. Et de citer
l’exemple d’une de ses jeunes
patientes, aux ongles détruits
par un lichen. Rien ne semblait
expliquer ce mal. En creusant,
on a toutefois découvert qu’elle
était victime de harcèlement, à
l’école, et qu’elle n’en avait parlé
à personne.

Quand devrait-on
s’inquiéter?

Toute anomalie chronique
inexpliquée abîmant les ongles
doit être examinée par un dermatologue. Un seul ongle ou le
pourtour d’un seul ongle ayant
un problème durable doit amener à consulter. Il peut s’agir
d’un petit cancer de l’ongle ou
d’un mélanome (une ligne
brune ou noire qui s’élargit).

Une autre nouvelle
qui en soulagera beaucoup:
vernir ses ongles n’est pas
mauvais.

Le vernis les protège, conserve
leur hydratation. S’il est mis
cinq jours sur sept, enlevé au
dissolvant une fois par semaine
puis si les ongles sont crémés
avec des huiles végétales les
deux jours restants, il n’est pas
mauvais, sauf pour les personnes allergiques.
Le pire ennemi des ongles,
en fait, c’est l’eau.

L’ongle a besoin d’eau pour
être assez souple, mais les
mouvements d’eau répétés à
travers l’ongle le dédoublent, le
fragilisent.

Autrefois ingrédient de potions
magiques, partie du corps dont
les jours de coupe étaient assortis de présages voire objets de
superstition, les ongles
semblent aujourd’hui avoir
perdu de leur importance.
A-t-on oublié les symboles
qui s’y rattachent?

Sophie Goettmann: Oui. Quand
on n’a pas de problème, on ne se
rend pas compte de l’importance de la santé des ongles
pour notre bien-être. Ils sont au
bout des mains, une partie du
corps qui nous met en relation
avec le monde, avec l’autre. Des
ongles bousillés sont une catastrophe pour la vie sociale.
Quant aux ongles des pieds, s’ils
ne remplissent pas leur fonction

pieds n’est en effet pas une mycose: beaucoup de cors, de durillons et de décollements sont dus
à des traumatismes.

Quels sont les conseils de base
pour soigner nos ongles?

L’ongle a toujours été une parure, un ornement. Keystone-archives/photo prétexte

et sont douloureux, ils gâchent
la marche. Les ongles ont un
rôle protecteur, esthétique, visuel, sont nécessaires à la préhension des petits objets, augmentent la sensibilité du bout
des doigts, servent à se gratter et
à griffer.

La beauté apportée à nos mains
n’est d’ailleurs pas neuve:
elle date d’au moins 3000 ans,
en Chine…

L’ongle a toujours été une parure, un ornement. La couleur
des ongles avait un but esthétique mais marquait aussi le

rang social. Le rouge et le noir
étaient les couleurs de référence
des impératrices chinoises. Il
était interdit de les porter sous
peine de mort. Dans certains
endroits du monde, par exemple
à Tahiti, les ongles démesurément longs rendant la main non

Avoir des ongles des mains
d’une longueur raisonnable,
plutôt limés que coupés, ne pas
les curer, ne pas refouler la cuticule, porter du vernis cinq jours
sur sept et ne pas arracher les
petites peaux qui les entourent.
Pour les ongles des pieds, il est
très important de les couper au
carré, de ne pas dégarnir les
angles et de les garder courts
devant. Il faut choisir des chaussures permettant d’avoir les orteils à plat et les ongles bien positionnés pour ne pas subir de
traumatisme ni de frottement.
Toute atteinte des ongles des

«Souvent,
le plus dur est la
pression sociale,
alors qu’on a le
droit de se r onger
les ongles»
Sophie Goettmann

Est-ce grave de se les ronger?

Non, il ne faut pas culpabiliser
les gens. Les enfants et les
jeunes se rongent les ongles, les
adultes plus rarement, mais ils
agacent souvent avec leurs
autres doigts la peau les entourant, c’est l’onychotillomanie. Il
faut être bienveillant, c’est une
façon d’évacuer le stress, ce n’est
pas une catastrophe. Mais souvent, le plus dur est la pression
sociale, alors qu’on a le droit de
se ronger les ongles, tant que ce
n’est pas médicalement grave. Si
on veut arrêter, on peut essayer
la méthode des pansements que
l’on met sur deux ou trois doigts.
Pendant ce temps, on continue
de massacrer les autres. Et après
deux ou trois mois, on fait tourner les pansements. L
F Sophie Goettmann, Vos ongles, tout
un monde, Ed. Actes Sud, 352 pp.
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Émeutes à Washington

L’assaut du Capitole, un théâtre
de l’absurde selon Milo Rau
Dans une tribune publiée par la «SonntagsZeitung», le metteur en scène suisse
analyse les faits qui ont secoué le cœur du pouvoir américain. Entretien.

Rocco Zacheo
Dans ses pièces, on croise des figures immédiatement reconnaissables, qu’on relie d’instinct à
quelques grandes tragédies
contemporaines. On pourrait citer en exemple celle d’Anders
Behring Breivik, militant d’extrême droite et auteur à lui seul,
en juillet 2011, de la plus grande
tuerie qu’ait connue la Norvège.
Dans une tout autre géographie,
il y aurait les conjoints Ceausescu,
dont le procès sommaire et l’exécution expéditive ont été crûment documentés par la télévision d’État. Eux aussi ont irrigué
une de ses œuvres, «Les derniers
jours des Ceausescu». On pourrait aussi parler du génocide
rwandais, attisé par les appels à
la haine de Radio Mille Collines.
Se tourner encore vers les revendications des Pussy Riot ou
considérer enfin les actes monstrueux du pédophile Marc
Dutroux.
Ces faits saillants, et d’autres
encore, ont marqué en profondeur la création de Milo Rau, metteur en scène et dramaturge
suisse parmi les plus en vue en
Europe. L’ancrage constant dans
l’actualité et les questionnements
que celle-ci suscite ont d’ailleurs
poussé l’artiste à rebondir dimanche passé dans les colonnes
de la «SonntagsZeitung» pour livrer quelques réflexions autour
de l’assaut mené par les partisans
de Donald Trump contre le Capitole de Washington. On y lit une
dissection fine, dans laquelle la
dimension dramaturgique tout
comme les traits sociologiques et
anthropologiques des faits surgissent dans toute leur dimension
grotesque.
Milo Rau revient ici sur les motivations et les contenus de cette
intervention, alors que le Grand
Théâtre de Genève accueillera,
entre février et mars prochains,
sa première incursion dans le
monde de l’opéra avec la mise en
scène de «La Clemenza di Tito».
Pièce dans laquelle – tiens, cela
tombe bien! – le Capitole romain
est pris d’assaut et mis à feu par
des conjurés…

Milo Rau fait se croiser dans ses pièces des figures immédiatement reconnaissables,
qu’on relie d’instinct à quelques grandes tragédies contemporaines. BORIS HORVAT/AFP, VIA GETTY
Quelle a été votre première
réaction en découvrant
les images de l’assaut
contre le Capitole?
J’ai retenu d’entrée le sentiment
d’irréalité: j’avais de la peine à
croire ce que voyaient mes yeux.

Un ami m’a appelé dans la soirée
pour me demander si je suivais les
événements. J’ignorais tout à ce
moment précis, mais en allumant
l’écran, j’ai plongé dans cette
même incrédulité ressentie lors
des attentats du 11 septembre. Au

Nominé aux Journées de Soleure
Dans l’actualité de Milo Rau, il y a
cela aussi: un nouveau film qui
donne la parole aux oubliés de
la mondialisation et aux exploités
venus de loin. Avec «Le Nouvel
Évangile», docufiction tourné
à Matera, le Bernois pose une
question simple: que prêcherait
le Christ s’il devait apparaître parmi

nous? La réponse, éminemment
politique, est incarnée par l’activiste camerounais Yvan Sagnet,
qui se bat pour la dignité des cueilleurs de tomates œuvrant dans
le sud de l’Italie. Le film est nominé
au Prix de Soleure 2021, dans le
cadre des Journées qui se tiendront du 20 au 27 janvier. R.Z.

fond, dans ces moments, on a
l’impression que l’histoire politique s’arrête brutalement et laisse
surgir à la place quelque chose
d’irrationnel, de fou. On sait depuis longtemps, cependant, que
la société américaine est traversée
par une guerre civile larvaire; c’est
un fait constant qui a fini par se
rendre visible la semaine passée,
tel un abcès qui aurait été crevé.
Passé l’étonnement,
que reste-t-il aujourd’hui
dans votre esprit?
Ce qui m’a le plus intrigué dans
cette histoire, c’est le brassage social de cette foule de révoltés. On
a pensé à tort qu’il n’y avait là que
des suprémacistes enragés, des
adeptes des théories du complot
ou encore des fascistes convain-

cus. En réalité, à cette triste faune
se sont ajoutées des personnes
tout à fait respectables de la droite
américaine. Des gens qui ont eu
le soin de ne pas marcher sur les
tapis du Capitole de peur de les
salir. On y perçoit encore des hipsters branchés et une espèce de
chamane à cornes, Jake Angeli.
Bref, plongé dans le décor particulier du pouvoir, tout cela a pris
des allures d’implosion. Et la
culture américaine fut au centre
de cette déflagration, dans une
danse des symboles, dans un ultime carnaval du réel.

sable dans une pièce. Mais il y a
des images puissantes cependant,
qui pourront devenir inspirantes.
Dans ce cas précis, comme dans
celui du procès de Breivik ou encore dans celui de ma pièce «Radio Hate», qui traite du génocide
au Rwanda, on trouve un mélange
de signes culturels qu’on imagine
mal pouvoir coexister dans un
seul contexte. Au Capitole, on a
entendu une rhétorique qui se
nourrit de discours foisonnants et
très souvent contradictoires. Ces
antagonismes m’intéressent particulièrement.

Avec cette incursion
violente, nous avons
découvert les intérieurs
cachés de ce bâtiment
symbole, ses couloirs,
ses halls et ses bureaux.
Qu’est-ce que cela vous
a inspiré?
J’ai eu le sentiment que le Capitole
perdait par là toute sa sacralité.
Mais au fond, j’ai compris aussi
que cette désacralisation était là
depuis toujours, dans un bâtiment
mal conçu dès le départ. Ce bureau
avec son trône en cuir où travaille
Nancy Pelosi, ces décors pseudo-anciens qui renvoient à une esthétique Louis XIV, ces allusions à
l’antiquité dans des ornements
voulant rappeler que l’idée démocratique se fonde sur des valeurs
remontant aux Romains, tout cela
m’a paru d’un coup comme relevant de l’univers d’un club mondain surdimensionné.

Est-ce qu’il n’a pas manqué
un final à cet assaut?
Oui. La preuve, c’est que Trump
a attisé la foule et plus tard, il est
intervenu pour réagir contre
quelque chose qui n’avait pas eu
lieu: la prise de pouvoir par les assaillants. Dramaturgiquement, la
réaction de l’État et de ses forces
de l’ordre a à mon sens empêché
que les événements n’atteignent
un stade supérieur de violence.

Est-ce que ces événements
pourront inspirer chez vous
la conception d’une pièce
de théâtre?
Il me faudra une dizaine d’années,
peut-être plus, pour savoir si ces
images vont se transformer dans
le conscient collectif jusqu’à devenir un matériau utile. Il y a une
bonne décennie, je me suis attelé
par exemple au procès des
Ceausescu, un événement que j’ai
vécu durant mon enfance. Eh
bien, il m’a fallu vingt ans pour
comprendre la densité dramaturgique de ce fait. La révolte du Capitole se déroule dans un espace
immense et difficilement transpo-

Vous allez bientôt présenter
«La Clemenza di Tito»
de Mozart au Grand Théâtre.
Est-ce que la scène de
la mise à feu du Capitole
romain prend une nouvelle
dimension à vos yeux après
les faits américains?
J’ai voulu approcher cette scène
en imaginant que ce bâtiment serait pris par le peuple, c’est-àdire par des gens qui sont éthiquement au-dessus de ceux qui
les gouvernent. Le livret, lui, décrit cette prise comme étant le résultat de la dégénérescence d’une
partie de la classe politique qui
aurait perdu le contact avec certaines valeurs. Cette dualité m’intrigue tout particulièrement. Je
m’inspire au fond des deux dimensions. Elles sont présentes à
la fois dans les scènes de Washington et dans celles qui se produisent dans tous les putschs
avortés. Ce sont là des images qui
renvoient à la défaite, à l’humiliation et au ridicule. On est à
l’opposé d’un assaut glorifié
qu’est, par exemple, la prise de
la Bastille.

«D’une pierre 4 coups» invite à voyager dans le langage
Jouer avec les mots

Pourquoi fait-il un froid de
canard chez les Romands,
de chien chez les Tessinois
et de Sibérie dans les
Grisons? Explications.
«Quand quelque chose ne nous regarde pas, je parle de choux («Non
sono cavoli nostri»); les conseillers fédéraux Berset et Parmelin
évoquent les oignons («C’est pas
nos oignons»); quant aux conseillères fédérales Amherd, Keller-Sutter et Sommaruga et au
conseiller fédéral Maurer, ils
mêlent la bière au débat («Das ist
nicht unser Bier»)», observe en
préface le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Qui conclut: «Se comprendre requiert ainsi une bonne

dose de curiosité et un «pizzico
d’amore» pour les autres langues.» Dans le passionnant et quadrilingue «D’une pierre 4 coups»,
les expressions des quatre langues
officielles se décortiquent avec un
humour constant. La plupart du
temps, les gags foisonnent même
avec profusion dans cette comparaison des usages.
Nicole Bandion a l’idée de ce
concept en 2018, alors que la Valaisanne polyglotte sillonne la
Suisse de Zurich à Lugano pour
mener, dans les écoles, la Settimana della Svizzera italiana, une
manifestation qui vise à célébrer
la diversité culturelle. Pour didactique, l’entreprise prend souvent un tour cocasse, la linguiste
et son équipe – Marine Borel pour
la supervision de la partie fran-

Pas un chat… ni un chien
ni un cochon, selon
la langue. IVANART
çaise – ne se contentant pas de
comparer les variations «maraîchères» d’expressions, elles y associent d’ailleurs des dessina-

teurs locaux à l’esprit farceur,
Kati Rickenbach, Pia Valär,
Wazem, Ivan Art.
Cette atmosphère ludique s’explique au fond par la souplesse de
la langue – et les usages grivois ne
manquent pas dans cet ouvrage.
Mais la versatilité se matérialise
dans tous les domaines avec une
fantaisie souveraine. Les auteurs
recrutés dans toute la Suisse remarquent d’ailleurs que «les traducteurs automatiques ne
touchent plus le puck». Et d’aligner des expressions courantes
propres à désarçonner: «Tomber
dans les pommes» vient-il du
verbe ancien «se pâmer» ou de la
métaphore usitée au XIXe siècle,
«Être dans les pommes cuites» signifiant «être fatigué»? Comme le
remarque le Dr Mathias Picenoni,

de l’Université de Fribourg, aucun programme informatique ne
peut mouliner «l’invention spontanée des locuteurs et locutrices».
Ainsi de l’expression «Il n’y a
pas un chat». Son sens actuel est
déjà dérivé: «Il n’y a personne.»
Mais à l’origine, note Nicole Bandion, la formule évoquait la
chatte, soit le sexe féminin. Au
XVIIIe siècle, les mufles arrivant
dans une pièce où aucune créature ne les séduisait déclaraient:
«Pas un chat.» Inutile de couper
les moustaches en quatre pour
approfondir un autre mystère: en
italien, l’expression parle de
chien; en allemand, de cochon.
Plus d’une cinquantaine d’expressions sont ainsi décryptées,
pour ne plus jamais avouer n’y
«comprendre que dalle».

Parfait contrepoint à ce savoureux exercice, une plongée
dans le récent «Dico romand»
(Éd. Favre), qui associe Henry
Suter, un physicien genevois
employé au CERN passionné par
le patois romand du val d’Aoste
à la Savoie, et Mathieu Daudelin, un Québécois venu étudier
à l’ECAL. Comme la démonstration que la langue ne connaît
pas de frontières.
Cécile Lecoultre

«D’une pierre
4 coups»
Dirigé par
Nicole Banion
Salvioni Edizioni
quadrilingues.ch
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Les
expressions
idiomatiques
coupées en
quatre

De gauche à droite: Marine Borel, linguiste, Ignazio Cassis, conseiller fédéral, et Nicole Bandion. DR

LIVRES Nicole Bandion s’est entourée de linguistes, de traducteurs et d’illustrateurs pour comparer
les expressions idiomatiques des quatre langues nationales, et faire «D’une pierre 4 coups».
PAR LAURENCE DE COULON
es romanchophones ne
comprennent
même
pas Cristo, les italophones pas un H, les germanophones que gare, et les francophones que dalle. En
revanche, les lecteurs «D’une
pierre 4 coups» s’enrichissent
de l’étymologie de nombreuses expressions idiomatiques
venues des quatre régions linguistiques de la Suisse, comparées avec les trois autres langues, et illustrées par de
nombreux dessinateurs venus
des quatre coins de l’Helvétie.
Un projet qui a la bénédiction
du conseiller fédéral Ignazio
Cassis.

L

Racontez-nous comment ce livre
a vu le jour.
J’ai travaillé au Tessin pour la
promotion de l’italien pendant quasiment 11 ans, et on a
beaucoup collaboré avec les
écoles. L’idée était de créer des
événements où l’italien venait
dans les autres parties de la
Suisse. Des semaines thématiques allaient de canton en
canton, surtout dans les écoles gymnasiales. Pendant une

Quelles langues parlez-vous,
vous-même?

Un linguiste est spécialiste
uniquement dans sa langue.
Faire travailler quatre
linguistes ensemble, qui ne
se comprenaient peut-être
même pas, était difficile.
On a cherché des
points de rencontre.”
NICOLE BANDION
AUTEUR

semaine, on parlait et on mangeait italien dans les cafétérias, et les classes d’arts visuels créaient des projets en
rapport avec la langue. Dès le
début, on a travaillé avec les
expressions
idiomatiques,
qu’on a confrontées avec la
langue du lieu. Et je me suis
dit que ce serait intéressant de
créer un projet avec les quatre
langues nationales et cette richesse en Suisse.

Trois langues nationales, mais
mon premier contact avec le
romanche est advenu avec le
livre. Et l’anglais, bien sûr. Un
petit peu d’espagnol aussi.

Quelle est votre relation avec ces
différentes langues?
Mon père était Valaisan et ma
mère est Autrichienne. Donc
j’ai grandi bilingue français et
bon allemand. J’ai appris l’italien à l’école et je le parle avec
l’accent italien. Quand j’étais
enfant,
j’avais
beaucoup
d’amis d’origine italienne, et il
y avait une affinité déjà à ce
moment-là. Je me suis mise au
suisse allemand plus tard,
quand j’étais enceinte, avec le
haut-valaisan en tête. Tout à
coup, j’ai eu un déclic, je me
suis mise à parler suisse allemand et me suis rendu compte
que je pouvais le faire. Pouvoir
travailler avec des gens dans
leur langue, d’avoir une langue
commune, ça a tout changé. Je
pense que l’idée de Genève de
sensibiliser les élèves au suisse
allemand
est
précieuse.

D’ailleurs, au niveau des expressions idiomatiques, cette
langue est très riche.

Qu’est-ce qui vous a le plus
surprise quand vous avez fait
ce livre?
La mise en confrontation entre
les langues et les cultures, mais
à différents niveaux. J’ai justement voulu travailler avec des
illustrateurs pour avoir aussi le
côté humoristique. Parce que
l’humour n’est pas le même
quand on est Romand, Suisse
allemand ou Romanche. J’ai
voulu travailler avec des dessinateurs de presse qui sont déjà

D’une pierre 4 coups
dir. Nicole Bandion,
Edition Salvioni Edizioni,
280 pages

reconnus par leur société. J’ai
trouvé cette approche très intéressante. Pour moi, l’humour francophone ne ressemble pas du tout aux autres
humours, et les autres non
plus entre eux.

Qu’auriez-vous voulu développer davantage dans ce projet?
Un linguiste est spécialiste uniquement dans sa langue. Faire
travailler quatre linguistes ensemble, qui ne se comprenaient peut-être même pas
était difficile. On a cherché des
points de rencontre. Pour
«faire l’école buissonnière», on
dit «avoir mal aux cheveux» en
romanche. Mais en français,
avoir mal aux cheveux a une
autre signification. Il y aurait
des recherches interlinguistiques à faire. Et on a énormément travaillé sur le résumé
des étymologies et les traductions. C’est très complexe.
Nous n’avons même pas tous
les mêmes guillemets!

Quelle est votre expression
préférée?
L’expression italienne «on a

TROIS BONNES RAISONS
DE LIRE «D’UNE PIERRE
4 COUPS»
V De l’histoire
Vous saurez enfin pourquoi
les Suisses allemands
ne comprennent que gare.
V Du sérieux
Les auteurs qui vous
expliquent ce que veut
vraiment dire «ras le bol»,
et c’est gratiné, ont fait des
thèses de doctorat édifiantes.
V De l’humour
Illustrations de Romands
comme Caro, Barrigue,
Chapatte, Mix&Remix,
Plonk&Replonk, mais aussi
d’auteurs plus exotiques,
c’est-à-dire d’outre-Sarine
voire du Tessin ou des Grisons.

fait 30, faisons 31». C’est le leitmotiv de tout le projet. Après
tout ce travail, nous avons encore mis des expressions idiomatiques et du matériel didactique supplémentaires sur le
site www.quadrilingues.ch.
PUBLICITÉ

JETER?
C’EST DU PASSÉ!

Publiez une annonce dans la Case des occases, chaque lundi dans Le JdJ.
Votre annonce est désormais également publiée dans la Feuille officielle Bienne (le mercredi) et dans
le Nidauer Anzeiger (le jeudi). Vous touchez ainsi chaque semaine 60 000 ménages de la région.
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DÉCOUVERTE «Une pierre 4 coups» propose d’approfondir vos connaissances dans les quatre
langues nationales. Le livre est le fruit d’une large collaboration, incluant la Biennoise Caro.

LOTERIES
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1
111
6'737

129'693.10
734.45
23.65
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Prochain Jackpot: Fr. 69'000'000.-*

aire le point dans
sa poche», «tenir
les pouces à quelqu’un» ou «ne
pas toucher le puck»... Saviezvous qu’il s’agit là d’expressions typiquement romandes?
Ou encore que «se mettre le
doigt dans l’œil» vient probablement d’un euphémisme du
17e siècle, qui utilisait le mot
œil pour désigner l’anus. En effet, en français, de nombreuses
expressions traduisant l’erreur
ou la contrariété font référence aux parties basses du
corps. C’est le genre de savoirs
que nous enseigne «Une pierre
4 coups», l’un des rares ouvrages réalisés dans les quatre langues officielles de Suisse, accompagné d’un site internet
didactique.
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Prochain Jackpot: Fr. 220'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Nous voulions rendre
une approche scientifique
accessible au grand public.”
MARINE BOREL
LINGUISTE FRANCOPHONE
POUR «UNE PIERRE 4 COUPS»

Le projet, initié par Nicole Bandion et Lucie Bourban, a réuni
cinq linguistes et quatre illustrateurs de toute le pays. «Une
coordination compliquée, qui
a également constitué la beauté de l’entreprise», témoigne
Nicole Bandion. La Valaisanne
estime que ce travail collaboratif représente ainsi une complexité typiquement helvétique digne d’être célébrée.
Linguiste pour la partie francophone, Marine Borel abonde:
«J’ai particulièrement apprécié
échanger avec tant d’experts,
qui apportaient chacun leurs
compétences
particulières.
L’équipe comptait par exemple
deux linguistes romanches, car
il s’agit d’une langue particu-

«Il n’y a pas un chat» se traduit en italien par «Il n’y a pas un chien», en allemand par «Il n’y a pas un cochon» et en surmiran, l’un des cinq idiomes romanches, par «Il n’y a pas un gosier». Au 17e siècle, cette locution désignait le sexe de la femme. IVANART

lièrement compliquée à cerner
en raison des cinq idiomes
qu’elle regroupe.» Par ailleurs,
des liens ont également été tissés à Bienne, par la participation de l’illustratrice Caro ainsi
qu’à travers la collaboration du
Forum du bilinguisme.
Le livre regroupe ainsi une quarantaine d’expressions expliquées dans quatre langues.
«Nous tenions à ce que chaque
partie soit accessible, même
sans connaissances linguistiques préalables», note Nicole
Bandion. «Il était vraiment important pour nous de rendre accessible cet objet scientifique
au grand public, en mêlant notre souci d’exactitude à une
bonne dose d’humour», appuie
encore Marine Borel. Celle-ci estime que le monde académique

Entrepreneurs issus
de l’immigration
ÉCONOMIE
Malgré les barrières linguistiques,
des migrants
ont réussi à créer
une entreprise.
Pour la première fois en
Suisse, une classe de praticiens en mécanique qui passent une attestation fédérale
de
formation
professionnelle (AFP), au Lycée technique (LT) du CFP
Bienne, participe à un programme YES, soit Young Enterprise. Toute l’équipe de
ce projet YES est internatio-

nale. Cela signifie qu’ils ont
tous un passé migratoire et
que la plupart d’entre eux
vivent sans famille en
Suisse.

Site en construction
Il leur manque donc le réseau familial pour faire la
publicité de leur mini-entreprise. Celle-là se nomme
Opus Biel. Les apprentis
réalisent des pièces mécaniques sur mesure selon
leur goût personnel.
La gamme compte des produits comme des stylos, des
bijoux ou des casse-noisettes. Un site web est en construction et devrait bientôt
voir le jour. C-JEB

gagne à s’adresser à un large public, de manière non élitiste.

Une langue qui évolue
L’ouvrage s’adresse donc autant à des jeunes écoliers qu’à
des linguistes aguerris. «Une
des difficultés a donc été de rédiger les explications de manière appropriée à tous», commente Marine Borel. En effet,
de nombreuses expressions
françaises trouvent leur origine dans un argot plus ou
moins vulgaire. L’auteure
prend l’exemple d’«il n’y a pas
un chat» (qui se traduit en italien par «il n’y a pas un chien»,
en allemand par «il n’y a pas un
cochon» et en surmiran, l’un
des cinq idiomes romanches,
«il n’y a pas un gosier»). Au
17e siècle, cette locution dési-

gnait le sexe de la femme. C’est
ainsi que des hommes peu galants signifiaient qu’ils ne trouvaient aucune demoiselle à
leur goût dans un cercle donné.
«Ces exemples montrent comment le langage a évolué», analyse Marine Borel. «J’espère que,
grâce au livre, les lecteurs constateront le plaisir que l’on peut
trouver à jouer avec la langue et
que leur curiosité s’en trouvera
éveillée pour les langues qu’ils
ne connaissent pas encore.»
Le bouquin fait d’ailleurs partie d’un projet plus large, qui
comprend aussi un site web.
Sur celui-là, on retrouve notamment des fiches didactiques pour apprendre l’italien.
«Nous sommes conscients du
pouvoir didactique de notre
approche puisque les images

EN
BREF
BIENNE

Se laisser inspirer par
l’art... et la nourriture
Le centre Pasquart propose un brunch, ce
dimanche de 11h à 14h30. Le rendez-vous sera
l’occasion de découvrir les œuvres de FranceLise McGurn et Miriam Sturzenegger puis de se
retrouver en famille autour de corbeilles bios
confectionnées par l’épicerie Batavia.
La participation se fait sur inscriptions,
possibles jusqu’à jeudi. C-MAP

MUSIQUE

Le coronavirus
fait taire les trompettes
«Une décision importante a été prise sous
l’égide de la paroisse du Pasquart d’annuler

ont aussi un effet mnémotechnique», partage Nicole Bandion. Celle-ci précise que les fiches d’italien représentent un
projet pilote. «Nous avons une
philosophie d’open source et
serions donc heureux si une
école se trouvait inspirée à reprendre le concept pour enseigner d’autres langues.»
Riche en exemples audio, la
plateforme en ligne apporte
également un éclairage sur les
subtilités des dialectes du
suisse allemand. On y découvre
notamment les différentes graphies d’expressions comme «Uf
dä Fäuge si» (littéralement «être
sur les jantes», ou «être très fatigué») à Berne se transforme en
«Uf de Felge sy» à Bâle.
www.quadrilingues.ch

tous les concerts à l’église jusqu’à la fin de
l’année», annoncent les organisateurs des
concerts du Bourg, dans un communiqué.
L’association se voit donc dans l’obligation de
renoncer à accueillir le célèbre trompettiste
David Guerrier, qui devait être accompagné par
l’organiste biennoise Sara Gerber, le dimanche
15 novembre. C-MAP

OPÉRA

Quand Casanova
se rend en Suisse
Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure présente
«Casanova in der Schweiz» en première
biennoise, le 6 novembre, et première soleuroise,
le 30 octobre. Dans cet opéra comique, créé en
1943, le compositeur Paul Burkhard met en
musique les aventures historiquement
authentiques du célèbre amoureux, à Soleure et
dans la région. C’est le chef d’orchestre Francis
Benichou qui est au pupitre et Georg Rootering
qui assume la mise en scène. Musicalement,
l’œuvre est inspirée des opéras de Strauss. La
redécouverte du Casanova suisse par le TOBS
remet une œuvre oubliée en lumière. C-MAP
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Faire d’une pierre
quatre coups
● Un livre fait le tour des
expressions idiomatiques
dans les quatre langues
nationales. Un délice.

Quelle dalle?
Le plus souvent, on en est réduit aux hypothèses. Ainsi, pour revenir à la «dalle»
de notre incompréhension, c’est le mystère. Une chose est sûre: elle n’a rien à voir
celle de notre terrasse. Mais vient-elle du
«dealer», pièce de monnaie flamande? du
mot romani «dal» qui signifie «rien»? Du
vieux mot lorrain «daille» qui veut dire
«plaisanterie»? La chasse reste ouverte.
Parfois, on dit des choses très différentes
pour exprimer la même chose. En français,
on a le cafard, en allemand on joue du désespoir, en romanche on fait des calendriers, en italien on est en bas de la corde.
À l’inverse, certaines expressions
convergent. Lorsqu’on est «à deux doigts»
en français, on y est «pour un cheveu» en
allemand, «pour le noir des ongles» en romanche, «pour un souffle» en italien.
Outre l’intérêt proprement linguistique
de cette recherche, on observe à travers les
53 expressions retenues à quel point le
parler populaire se déploie partout pour
exprimer le même type de choses: l’idiotie, l’erreur, les émotions extrêmes, les aptitudes remarquables ou les comportements erratiques.
Dans tous les cas, ce livre est un délicieux révélateur de l’imaginaire des lan-

Michel Audétat
Journaliste

Jean-Michel Olivier
est allé faire un tour
du côté obscur

JEAN-JACQUES ROTH
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch
Il manquait ce dictionnaire, qui est aussi
un tour de Suisse à travers les éléments
les moins traduisibles d’une langue, qui
sont ses expressions idiomatiques.
«Comprendre que dalle», «Tomber dans
les pommes», «Un froid de canard»…
Chacun en comprend le sens dans sa
propre langue, mais une traduction littérale ne voudra rien dire chez les voisins.
C’est que l’origine de ces expressions est
elle-même obscure la plupart du temps.
La «dalle» qui fait qu’on ne comprend
rien, d’où vient-elle?
L’intérêt de ce livre écrit par une escouade de linguistes est non seulement
de confronter les expressions en usage
dans chaque région pour exprimer une
même idée. Il renseigne aussi sur les
sources des expressions elles-mêmes.

Passage
du livre

En français, on fait d’une pierre
deux coups, en allemand, on attrape
deux mouches avec une tapette, en italien,
deux pigeons avec une fève, en romanche,
on fait deux emplettes en un voyage.
Mais on dit toujours la même chose. DR

gues, de leur poésie, de leur créativité.
«En moins de deux», version allemande,
donne «In Null Komma nichts», à savoir
«En un zéro virgule rien». En italien, pour
porter chance, on ne dit pas «Merde!»
mais «In bocca al lupo», «Dans la gueule
du loup», l’idée étant la même: souhaiter
le pire pour le conjurer.
Et puis il y a les expressions singulières.
«Tomber dans les pommes» n’a pas
d’équivalent ailleurs – on ne sait d’ailleurs
pas à quelles pommes l’expression se réfère en français. Comme l’italien «Abbiamo fatto 30, facciamo 31», dont on perçoit
en revanche bien le sens: on a fait le plus
gros, faisons encore un effort pour finir le
travail.
Des dessins, de la documentation sur
les langues nationales complètent cet ouvrage conçu au Tessin dans un but didactique. Ce principe éditorial un rien confédéral d’aspect ne doit pas décourager d’y
fouiner. On s’y délecte.

À LIRE
«D’une pierre 4 coups»,
par un collectif d’auteurs.
Salvioni Edizioni. 278 p.

C’est un «conte noir» dont l’héroïne dessine des
pierres tombales, concocte de mystérieuses tisanes et semble le sosie de la chanteuse Nico au
temps du Velvet Underground. Ambiance franchement gothique. L’écrivain genevois Jean-
Michel Olivier flirte ici avec les ténèbres et ce
pacte avec le diable lui réussit. Le récit est vif,
acéré, tendu, inquiétant, parfois très drôle, et on
succombe sans peine au charme vénéneux de sa
«Lucie d’enfer».
Ce livre a ceci de plaisant en période de vie
confinée: il fait voyager. C’est à Genève, en 1989,
que Simon (le narrateur) a rencontré Lucie au
Collège Rousseau dont ils étaient élèves. Devenu
écrivain, il la retrouve des années plus tard à
Montréal où elle vit avec son fils Léo. Elle resurgit
ensuite en Écosse, dans un manoir perdu au milieu des landes. Et l’histoire s’achève dans le Jura,
sur le territoire de la commune nommée Les Enfers. Un peu sorcière, un peu prêtresse du développement personnel, Lucie est une «femme à
éclipses». Les années passent, elle apparaît, disparaît, ne cesse de faire effraction dans la vie de
Simon qu’elle fascine et qu’elle prend à chaque
fois dans sa toile. Lui est rousseauiste, il veut la
vérité et aspire à la transparence des cœurs. Mais
Lucie n’enlève ses masques que pour en révéler
d’autres. Ce qui ajoute au trouble, c’est qu’elle
laisse pas mal de cadavres dans son sillage. Des
hommes qui l’ont aimée.
«Lucie d’enfer» est aussi un jeu littéraire. JeanMichel Olivier s’amuse avec les images d’un romantisme ténébreux et il arrive qu’on respire
dans ces pages un parfum de charogne baudelairienne. Mais c’est surtout à Nerval et à ses «Filles
du feu» que «Lucie d’enfer» adresse des clins
d’œil. En particulier à la nouvelle «Sylvie» dont le
narrateur, comme Simon, marche dans les traces
de Jean-Jacques Rousseau. L’histoire ne se termine pas très bien pour lui. Pour Simon, on préfère garder le suspense intact.

À LIRE
«Lucie d’enfer», Jean-Michel
Olivier, Éditions de Fallois, 155 p.
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Les esclaves de
De Pourtalès
LA SUISSE COLONIALE (1/5) Un des
hommes les plus riches de son
temps, le Neuchâtelois JacquesLouis de Pourtalès (1722-1814),
a fait fortune dans le commerce
des indiennes avant de fonder
l’hôpital qui porte encore son
nom. Mais il a aussi été propriétaire de plantations dans les
Antilles, et donc d’esclaves,
vingt-six ans durant

SACRÉS IDIOMES (1/5)

Etre au bout
du rouleau

AMIT JUILLARD t @AmitJuillard

MARION POLICE t Marion Police

Au bout du rouleau… c’est peut-être l’état
dans lequel vous vous trouvez après ces
longs mois de doute auxquels se sont additionnées la bûche et la fondue chinoise. Les
auteurs de D’une pierre 4 coups préviennent:
«Cette expression est antérieure à l’invention du papier toilette.» Forts d’une telle certitude, nous pouvons remonter la bobine
jusqu’au terme dont il est issu, «rollet», qui
désignait, au théâtre, un petit bâton autour
duquel était enroulé le texte des comédiens.
Au XVIIe naît alors «être au bout de son rollet», qui signiﬁe «être à court d’arguments
pour défendre son propos». Ce n’est qu’au
XIXe que «rouleau» apparaît et que la phrase
change de sens pour signiﬁer que l’on est «au
bout de ses ressources».

P

ourtalès. Dans l’esprit des Neuchâtelois, ce nom évoque d’abord
le plus grand hôpital du canton,
sis à l’est de la ville de Neuchâtel.
Il s’invite aussi à leur table: le chasselas ou le pinot noir du Domaine
Hôpital Pourtalès accompagnent
parfois leurs repas. Les automobilistes
fréquentent la rue Jacques-Louis-dePourtalès, qui relie le Jardin anglais au
parking des Jeunes-Rives, au bord du lac.
Mais peu connaissent l’histoire du personnage.
Pourtant, de son temps, Jacques-Louis
de Pourtalès (1722-1814) est une des personnes les plus riches d’Europe. Au téléphone, le comte Thierry de Pourtalès,
son descendant direct, aime le comparer
à Jeﬀ Bezos, patron d’Amazon et homme
le plus fortuné du monde.
A l’époque, il est «le roi des négociants»,
à la tête du «royaume Pourtalès». «C’est
un visionnaire, qui dort peu et travaille
beaucoup, d’une grande rigueur protestante», décrit Thierry de Pourtalès, qui
gère les archives familiales. Un commerçant puis un banquier, qui a l’oreille des
puissants comme Napoléon Bonaparte.
«Il ﬁnance énormément de souverains
en Europe, en Italie, en Autriche-Hongrie, en Prusse, bien sûr, ou encore en
France, où il est l’un des plus grands
actionnaires de la Banque de France,
qu’il contribue à créer. Il sera non seulement anobli en Prusse, mais aussi en
Autriche-Hongrie.»
Fils de l’industriel huguenot Jérémie
de Pourtalès, qui fuit vers la Neuchâtel
réformée et prussienne, Jacques-Louis
de Pourtalès devient richissime au travers de la société Pourtalès & Cie, qu’il
fonde avec Claude-Abram Du Pasquier en
1753. Il fait fortune grâce aux indiennes,
toiles peintes dans les manufactures
neuchâteloises, qu’il achète et revend
à travers le monde. Mais aussi grâce au
commerce de l’argent ou de denrées coloniales comme le sucre, le café ou le cacao.

Plus de 300 esclaves
«Pourtalès & Cie est une sorte de multinationale, qui ne se limite pas à un marché de niche, image Christophe Vuilleumier, historien et membre du comité
de la Société d’histoire de la Suisse
romande. Elle finance des entrepôts

Mécanique et panse farcie

(KALONJI
POUR LE TEMPS)

dans toute l’Europe et des comptoirs
à travers le monde.» Dans les Antilles,
Jacques-Louis de Pourtalès achète des
plantations.
Ce chapitre-là n’est pas raconté sur
sa page Wikipédia. Ni sur le site de la
Fondation de l’Hôpital Pourtalès, dont
Thierry de Pourtalès est président. Et
pour cause: en tant que propriétaire de
plantations, Jacques-Louis de Pourtalès
possède de facto des esclaves noirs africains. L’ouvrage de référence La Suisse
et l’esclavage des Noirs (2005), des historiens Thomas David, Bouda Etemad
et Janick Marina Schaufelbuehl, lève un
coin du voile à ce sujet.
En 1771, en compagnie d’un industriel bâlois, Jacques-Louis de Pourtalès acquiert de «grands domaines»
sur l’île de Grenade, colonie anglaise,
dont deux qui emploient chacun environ 160 esclaves. Des adultes, mais
aussi des enfants. D’autres Neuchâtelois sont impliqués: les frères Pierre et
François de Meuron, qui connaissent
le financier, les géreront entre 1779
et 1786, avant qu’un autre Européen
ne prenne leur relais.
En 1792, Louis de Pourtalès, 19 ans,
ﬁls de Jacques-Louis et futur conseil-

ler d’Etat neuchâtelois, est envoyé sur
les lieux pour «remettre de l’ordre dans
la gestion». Dans une lettre à son père,
il rapporte entre autres avoir dû acheter 20 ou 30 esclaves. Sur place, la mortalité de cette «main-d’œuvre servile»
est importante, relèvent les historiens.
Mais Louis de Pourtalès «se montre
attentif à la santé des travailleuses et
travailleurs», par exemple en les inoculant contre la variole, notent-ils. En
1797, Jacques-Louis de Pourtalès vend
ses possessions antillaises.
«Ces plantations ne représentent que
quelques pour cent de ses revenus,
nuance Thierry de Pourtalès. Il s’agit
d’une diversification de ses affaires,
qu’il abandonne après vingt-six ans
parce que son ﬁls considère que ce n’est
pas un business viable et s’inquiète d’un
système inhumain.» Et le descendant de
mettre en garde: «Jacques-Louis de Pourtalès a agi selon les règles et les lois en
vigueur dans ces diﬀérents pays à son
époque. Comme les multinationales
d’aujourd’hui.»

Commerce triangulaire
Comme David de Pury avant lui, qui
s’est en partie enrichi grâce au commerce

triangulaire et donc à la traite négrière
et dont la statue a été au cœur d’intenses
débats cet été, Jacques-Louis de Pourtalès devient bienfaiteur. L’argent légué à
la ville de Neuchâtel par David de Pury à
sa mort en 1786 a notamment servi à la
construction d’écoles.
Jacques-Louis de Pourtalès fait, lui,
construire un hôpital pour indigents
de 30 à 40 lits en 1808 et crée la Fondation de l’Hôpital Pourtalès pour assurer sa pérennité. Les pauvres doivent y
avoir accès gratuitement, sans distinction de patrie ou de religion. Somme
investie: «Plusieurs centaines de millions de francs actuels», estime Thierry
de Pourtalès. Jacques-Louis de Pourtalès meurt à 91 ans le 20 mars 1814.
Aujourd’hui encore, la Fondation de
l’Hôpital Pourtalès reverse l’intégralité des bénéﬁces de son vignoble et
de ses biens immobiliers «au proﬁt
du bien-être des patients de l’Hôpital
Pourtalès» et des autres hôpitaux du
canton. ■
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021,
«Le Temps» s'intéresse aux dessous d'un pays
sans colonies, mais qui a néanmoins aussi
proﬁté de celles des autres.

Du côté de nos voisins alémaniques, il
n’est pas question de comédie, mais de
mécanique. «Uf di Fälge sy», littéralement
«être sur les jantes», après que tout l’air du
pneu s'est échappé. L’expression date du
XXe et se retrouve dans plusieurs dialectes
suisses-allemands. Un peu plus au sud, les
Tessinois ont le bon goût de relier ce sentiment de fatigue à l’alimentation: «Essere alla
frutta», «être aux fruits», réfère à la ﬁn du
repas. Vous savez, quand vous avez ingéré
les antipasti, puis le primo piatto – souvent
des pâtes, que vous pensiez être le mets principal – suivi du secondo, garni de viande ou
de poisson et qu’enﬁn, après avoir déboutonné votre pantalon, on vous présente… un
plateau de fruits. Fin du repas, ﬁn des ressources. Le détail suggère qu’en italien on
emploie cette expression dans toute situation globalement sur le point d’échouer.

Aux Grisons, la privation
Dans les Grisons, enﬁn, l’équivalent est
inattendu: «Esser ora sils curontin», qui,
en dialecte sursilvan, veut dire «être sur
son quarante et un». Mais point d’histoire
de paillettes. Dans la région de Surselva, le
nombre 41 est associé à l’épuisement car il se
situe au croisement de deux autres nombres
symbolisant la privation: 40 (quarantaine,
tiens!) et 31, symbole des ﬁns de mois difﬁciles. ■
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021, «Le Temps»
fouille dans les expressions idiomatiques traduites
dans les quatre langues nationales (source: Marine
Borel, «D’une pierre 4 coups», Ed. Salvioni). Dans les
autres langues: «4 Fliegen mit einer Klappe»,
«4 piccioni con una fava», «Ün viadi e 4 servezzans».

LES MOTS DE 2020 (1/5)

Le virus
politique
CATHERINE FRAMMERY

t Catherine Frammery

On a toujours besoin de la Belgique. Quand la terre
entière choisit des «mots de l’année» dérivés du
corona, le dictionnaire Van Dale nous apprend que les
Belges élisent le câlin. Enﬁn le knuﬀelcontact plutôt, le
contact-câlin, la personne avec qui on a le droit d’avoir
des gestes intimes, en temps de corona, en plus de nos
éventuels cohabitants. Une personne qu’on peut oﬃciellement toucher, embrasser, étreindre – en oubliant
la «distanciation» physique.
Les mots en disent tant. Le knuﬀelcontact est le mot
des Belges néerlandophones – qu’un monde sépare des
Néerlandais: eux ont élu anderhalvemetersamenleving
– soit «la société à un mètre et demi de distance», néologisme bien expressif et sans câlins. Les Suédois s’en
tiennent au mys – cette ambiance grosses chaussettes

de laine devant la cheminée avec un chocolat fumant
entre les mains, plaisir qui n’a pas disparu avec la pandémie. La Société pour la langue allemande, très terre
à terre elle, a choisi corona pandemic, devant lockdown
et conspiracy tale. Lockdown est aussi le mot retenu
par les dictionnaires Collins. Mais la langue anglaise a
accueilli tellement de nouveaux venus cette année que
le dictionnaire concurrent, Oxford, a refusé de choisir et a élu plusieurs mots de l’année, pour une année
sans précédent – avec covid-19 et lockdown, mais aussi
bushﬁres ou Black Lives Matter. Aux Etats-Unis, c’est
pandemic qui a été élu par le Webster, tandis que les
Australiens en tiennent pour Iso – comme dans iso-receipes ou iso-cuts, les recettes de cuisine et les coupes
de cheveux maison qu’on fait en temps d’isolement.

Et en Suisse? Au début de décembre, le département de
linguistique de la Haute école zurichoise des sciences
appliquées a fait de l’alémanique Coronagraben le mot
romand de l’année; un concept politique donc, qui utilise
notre rapport au fédéralisme pour pointer la singularité
romande. En réalité, le mot a été très peu utilisé dans la
presse en français, apparu la première fois dans Le Temps
en avril 2020, logiquement sous la plume de notre correspondante à Zurich, sept fois en tout dans nos colonnes,
et moins d’une cinquantaine de fois dans le reste de la
presse écrite en 2020. La langue, un combat. ■
2020 nous laisse exsangues, sans voix, mais avec plein de mots
ou usages nouveaux. Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021,
retour sur ces outils qui servent à décrire un monde qui a
tellement changé.

LE TEMPS

MARDI 5 JANVIER 2021

2 La Deux

SACRÉS IDIOMES (2/5)

«Etre né
sous une bonne
étoile»
MARION POLICE t@marion_902

(KALONJI POUR LE TEMPS)

Les mystères de la «négresse d’Yverdon»
LA SUISSE COLONIALE (2/5) A la fin du XVIIIe siècle, un
officier revient des Antilles pour s’installer à Yverdon. Il ramène
avec lui deux esclaves, dont l’une fascine les historiens
SIMON PETITE

E

t @SimonPetite

n 1783, l’anthropologue allemand
Johann Friedrich Blumenbach,
considéré comme l’un des précurseurs des funestes théories
raciales, rend visite aux Treytorrens, une riche famille d’Yverdon. Dans le magniﬁque parc de
la maison de maître, la villa d’Entremonts, à côté des bains thermaux, le
savant aperçoit une «grande et belle»
femme. Quelle n’est pas sa surprise
quand il réalise qu’elle est noire. La
rencontre avec Pauline Buisson va marquer Johann Friedrich Blumenbach.
A tel point qu’il révisera son jugement
sur la supériorité de la race caucasienne, professant ensuite l’unicité de
l’espèce humaine.
Mais qui était vraiment Pauline Buisson? Cette personnalité avec tous ses
mystères fascine Caroline Arni, professeure d’histoire contemporaine à
l’Université de Bâle et spécialiste de
l’histoire des femmes. Autour de la
villa d’Entremonts, nulle trace de l’histoire de Pauline Buisson.

Destin extraordinaire
Pourtant, ce destin extraordinaire,
surtout connu des historiens, émerge
timidement. En témoigne un parcours
didactique à travers Yverdon créé pendant la première vague du Covid-19.
«J’ai été frappé par cette histoire d’esclaves à Yverdon, c’est la face cachée de

l’âge d’or de la ville au XVIIIe siècle»,
commente Pierre Pittet, médiateur
culturel de la bibliothèque publique
et scolaire, qui a conçu ce parcours en
partenariat avec le Musée d’Yverdon
et région.
En compagnie d’un autre esclave, du
nom de François Mida, mort en 1797,
Pauline Buisson a été amenée en Suisse
dans les années 1770 depuis Saint-Domingue, relate Caroline Arni. L’oﬃcier
David-Philippe de Treytorrens y avait
fait fortune au service de la Compagnie hollandaise des Indes occidentales
ainsi que de la France. Parmi ses faits
d’armes: l’écrasement d’une révolte
d’esclaves à Saint-Domingue. La famille
de son épouse, Marie Lefort, possédait
sur l’île une plantation où travaillaient
des esclaves déportés d’Afrique.
Loin de l’image qu’on se fait d’une
esclave, le visiteur Johann Friedrich
Blumenbach évoque une femme très
éduquée et qui oﬃciait comme sagefemme renommée dans la région
d’Yverdon. Etait-ce la raison de sa
venue en Suisse? «On ne peut faire
que des suppositions, répond Caroline Arni. Il arrivait que les maîtres
choisissent des esclaves pour en faire
leurs protégés.»
Mais il était beaucoup moins fréquent de les ramener en Suisse,
comme l’ont fait certains mercenaires
helvétiques engagés dans la colonisa-

tion. «Le cas de Pauline Buisson était
suﬃsamment rare pour être appelée,
à l’époque, la «négresse d’Yverdon»,
continue Caroline Arni. Le transfert
des deux esclaves en Suisse s’est fait
illégalement. David-Philippe de Treytorrens aurait dû avoir l’autorisation
du Ministère colonial français, qu’il a
essayé en vain d’obtenir après coup.»
En revanche, l’historienne n’a pas
encore trouvé de preuves de l’activité
de sage-femme. Si Pauline était aussi
connue autour d’Yverdon, d’autres
ﬁgures de la région ont pris note de sa
présence, suppose Caroline Arni. Elle
pense à Germaine de Staël, qui réunit à
la même époque au château de Coppet
des intellectuels militant pour l’abolition de l’esclavage.

«Sang ardent et climat brûlant»
Pour sa part, la famille de Treytorrens n’était certainement pas abolitionniste. «Le commerce des esclaves a
servi à construire leur propriété d’Entremonts, expose l’historien Daniel de
Raemy, qui s’est penché sur l’histoire
du domaine. Les héritiers Treytorrens
ont continué à percevoir des rentes
venues des Antilles.» Après la libération de l’île par les anciens esclaves en
1804, la France n’a reconnu la nouvelle
République indépendante d’Haïti qu’à
la condition qu’elle verse des compensations aux anciens colons, une lourde
dette à traîner.
Au début du XIXe siècle, le monde
a changé autour de la paisible villa
d’Entremonts. L’esclavage est remis
en question et la Révolution française
secoue les anciens privilèges. C’est
dans ce contexte que Pauline a donné
naissance en 1791 à un ﬁls, Samuel,

de père inconnu. Mais quel est le statut de ce garçon? La question va opposer la famille Treytorrens à la commune d’Yverdon lors d’un procès qui
va durer… quarante-quatre ans. C’est
Léon Michaud, le directeur du collège
d’Yverdon, chargé de trier les archives
de la ville, qui raconte pour la première
fois cette histoire aux Yverdonnois en
1958. L’origine du litige tient à la promesse faite par la famille Treytorrens
à Pauline Buisson, morte en 1826, d’accorder la bourgeoisie à son enfant. Mais
l’héritier des Treytorrens, moins riche
que ses aïeuls, refuse de s’acquitter des
frais. Il défend que c’est à la municipalité de régulariser l’enfant. A défaut, ce
serait reconnaître que l’esclavage existe
toujours sur le territoire vaudois.
En 1826, illustrant les préjugés sur la
sexualité débridée des Africains, l’avocat de la commune lance à la famille
Treytorrens: «Vous avez introduit dans
la commune l’Africaine Pauline Buisson, cette négresse au sang ardent,
véritable matière inﬂammable expédiée d’un climat brûlant. Vous l’avez
mise en communication avec des
hommes, et aussitôt la mèche s’est
allumée, l’explosion s’en est suivie et
la bombe, en éclatant, a vomi un petit
négrillon dont vous ne savez pas comment vous défaire; voilà le dommage
que vous devez réparer!» Le diﬀérend
ﬁnancier se terminera par un règlement à l’amiable en 1834, mais Samuel
Buisson est décédé deux ans plus tôt,
apatride. ■
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021,
«Le Temps» s’intéresse aux dessous d’un pays
sans colonies, mais qui a néanmoins aussi
proﬁté de celles des autres.

On retrace les origines de l’expression
française au XIXe siècle. Formulée en
référence aux croyances astrologiques,
elle désigne bien précisément une forme
de chance de longue durée. Pour les
«coups de chance occasionnels»,
on parle plutôt d’«avoir de la veine»,
le vaisseau sanguin signiﬁant «inspiration» en ancien français, ou d’avoir du
«pot» ou du «bol», qui, eux, réfèrent à
l’arrière-train en argot du XIXe.
De la voûte céleste, glissons jusqu’aux
racines forestières. Outre-Sarine, on
a opté pour «Ein Glückspilz sein» – être
un champignon chanceux, voilà un bon
début de virelangue –, expression du
XVIIIe siècle qui établissait un parallèle
entre la fulgurante ascension sociale
des nouveaux riches et la vitesse de
pousse des champignons. La connotation négative disparaît, selon les
auteurs, au XIXe.
Et tiens, au-dessus des champignons,
que trouve-t-on souvent? Des arbres,
et dans ces arbres, sur une branche
perchés... des oiseaux. «Easser egn
utschi vantirevel», ou être un oiseau
chanceux, dit-on dans la région
grisonne de Sutselva. Si la référence
n’est pas assurée à cent pour cent, elle
proviendrait de l’Antiquité, époque à
laquelle ces volatiles étaient associés
aux «personnes spéciales» (sauf la
chouette, symbole de sagesse liée à la
déesse Athéna). La logique veut qu’une
âme particulière sorte du lot, elle est
donc considérée comme chanceuse.
Les Tessinois, enﬁn, nous maintiennent dans l’ère d’Apollon et
Daphné. «Essere Bacciato dalla fortuna» – être embrassé par la chance
– puise ses origines de la déesse
Fortuna qui, les yeux bandés, distribuait ses baisers (les faveurs accordées)
de façon aléatoire sans tenir compte du
mérite des uns ou des autres. Contrairement au français, dans la langue de
Dante, on emploie l’expression pour
des faveurs inattendues et ponctuelles,
autant que pour désigner une prédisposition innée et durable. ■
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021, «Le Temps»
fouille dans les expressions idiomatiques traduites
dans les quatre langues nationales (source: Marine
Borel, «D’une pierre 4 coups», Ed. Salvioni). Dans les
autres langues: «4 Fliegen mit einer Klappe»,
«4 Piccioni con una fava», «Ün viadi e 4 servezzans».

LES MOTS DE 2020 (2/5)

La technologie
déconfinée
CATHERINE FRAMMERY

t@cframmery

«On fait un zoom sur meet?» «Je t’ai mise en mute,
ton micro faisait du bruit.» Qui nous aurait dit il y a un
an que nous deviendrions tous experts en visioconférences, en plus d’un franglais de bureau épouvantable?
Et qu’importe si, techniquement, la compagnie Zoom
n’a bien sûr rien à voir avec l’application de Google:
zoom est devenu un quasi-générique, comme kleenex
ou Securitas, car les «visios» vont rester, tant le covid
va «impacter» durablement nos vies.
Tout l’environnement du remote et du télétravail a
donné lieu à quantité de nouveaux usages et mots en
2020. Les anglophones ont inventé l’abréviation WFH
à la ﬁn de leurs courriels, pour «working from home».
En francophonie, on peut sans risque parier que resteront «présentiel» et «distanciel», rares nouveaux venus
à la sonorité classique, même s’ils font souvent hurler

(ils sont assez moches). «Essentiel» a connu une nouvelle jeunesse – comme dans «travailleurs essentiels»,
et «commerces essentiels», par opposition avec ceux
pour lesquels il y a débat. «Exponentiel» a aussi eu son
petit succès, hélas. Les étudiants ont découvert les systèmes «bimodaux», ou hyflex – hybride et ﬂexible, qui
leur laissent la possibilité de choisir comment suivre
leurs cours, sur un «campus virtuel».
Mais la plupart des nouveaux usages ou nouveaux
termes viennent de l’anglais. Cloud, webinar existaient depuis très longtemps mais leur audience s’est
subitement élargie, comme tracking – pour nos colis
commandés en ligne. Technologie aussi – ces «coronapéros» ou ces «whatsapéros», qui promettent de
rester encore un moment. Les applis de rencontres,
qui n’ont jamais autant marché qu’en cette période,

ont lancé des «coronalingus» qui pourraient s’installer aussi, tandis qu’on a déjà oublié le «lundimanche»,
qui tentait de montrer comment tous les jours étaient
devenus pareils derrière un écran d’ordinateur, ou
les «apérues».
Mais le mot technologique qui sans doute en dit le
plus sur 2020 reste le doomscrolling – ce besoin irrépressible de surfer toujours plus sur internet, de
scroller toujours plus bas sur les réseaux sociaux, à la
recherche d’informations toujours plus mauvaises sur
le coronavirus. De doom à zoom, boum. ■
2020 nous laisse exsangues, sans voix, mais avec plein
de mots ou usages nouveaux. Du lundi 4 au vendredi
8 janvier 2021, retour sur ces outils qui servent à décrire
un monde qui a tellement changé.
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«C’est pas
tes oignons!»
MARION POLICE t@marion_902

(KALONJI POUR LE TEMPS)

Emile Yung et le «Village noir»
LA SUISSE COLONIALE (3/5) Figure genevoise illustre,
le biologiste Emile Yung se faisait l’apôtre de
théories racialistes en exhibant des corps noirs sur
scène. Militants, politiques et historiens plaident
aujourd’hui pour une mise au point réaliste
des idées que l’homme véhiculait en son temps
MARIE-AMAËLLE TOURÉ

t @ MarieMaelle

I

l s’agit de l’une des voies les plus pentues de Genève. Au croisement de la
rue Lombard et à quelques embranchements du boulevard des Philosophes, la rue Emile-Yung porte,
depuis 1924, le nom du savant genevois. Biologiste, zoologiste et anthropologue reconnu, il est le premier Suisse
à avoir été honoré par la médaille d’or du
concours de la Section des sciences de
l’Académie royale de Belgique. Gratiﬁé
pour avoir vulgarisé la connaissance
scientiﬁque, l’homme a aussi contribué
au développement et à la diﬀusion d’assertions admises aujourd’hui comme
racistes et discriminantes.
«Cette voie porte le nom d’une personnalité ayant été impliquée dans le colonialisme, le racisme, la traite négrière ou
leur apologie.» C’est le début de l’annotation que l’on peut désormais lire au sujet
du scientiﬁque sur le site du canton de
Genève. Le 12 juin dernier, 17 députés du
Grand Conseil de la République et canton de Genève ont déposé une motion
«pour un inventaire des lieux géographiques portant des noms en lien avec
le colonialisme, la traite négrière ou le
racisme, et pour une meilleure informa

tion du public à ce propos». «Il ne s’agit
pas de tout supprimer, mais de fournir
aux gens des explications. Cette motion
est un juste milieu entre eﬀacer l’histoire
et remplacer les noms de rues choisies à
une certaine époque», illustre la députée
socialiste Helena Verissimo de Freitas,
troisième signataire de la motion.
En réalisant une brève recherche sur
internet, le nom d’Emile Yung semble
encore présenté élogieusement, sans
laisser place au contexte historique et à
la participation de l’homme à une entreprise unanimement perçue comme
inhumaine aujourd’hui.

Successeur de Carl Vogt
Dans un essai publié au sein de l’ouvrage L’Invention de la race*, l’historien
fribourgeois Patrick Minder retrace
notamment le parcours d’Emile Yung.
Il suit des cours de phrénologie à Genève
en 1873, progresse vite et se rend à Paris
en 1878 où il rencontre l’anthropologue,
biologiste et zoologiste français Jean
Louis Armand de Quatrefages de Bréau
de l’Académie des sciences, racialiste
notoire. Il fait, la même année, la connaissance de Carl Vogt, dont il deviendra le

successeur. Le professeur de zoologie à
l’Université de Genève, avocat de «l’inégalité entre les races», l’engage comme
assistant. «Emile Yung est un homme
du XIXe siècle pétri des théories scientiﬁques de l’époque et de celles qui la précèdent. Il en deviendra ﬁnalement l’héritier», raconte Patrick Minder.
En 1895, Emile Yung succède à Carl Vogt
à l’université et s’empare de la chaire de
zoologie et d’anatomie. L’année suivante,
Genève s’apprête à recevoir l’Exposition
nationale. A cet égard, deux villages sont
reconstitués au cœur de Plainpalais, un
«Village suisse», et un «Village noir».
C’est l’une des attractions les plus populaires de l’exposition. Près de 2 millions
de Suisses viennent observer les 227 Africains mis en scène au parc de Plaisance.
«Tous ces gens ne venaient pas directement d’Afrique. Ils avaient déjà été
présentés dans différentes foires en
Europe», détaille le sociologue Bernard
Crettaz. «Ce village a eu énormément de
succès, les Suisses étaient en admiration
pour ce peuple, cette musique. Il y avait
un étang dans lequel le public pouvait
jeter des pièces de monnaie, les membres
du village se mettaient alors nus pour
plonger et récupérer les pièces.»
Ces représentations dégradantes, en
vogue à l’époque, sont renforcées par
Emile Yung le 11 juin 1896. Le biologiste
donne une conférence intitulée: «Caractéristiques anthropologiques de la race
nigritique (crâne, chevelure, taille, couleur, etc.) étudiées sur quelques-uns de
ses représentants du Soudan occidental, […] Parenté de cette race avec les
autres nègres africains, sa distribution
géographique, etc.»
Se basant sur des théories racialistes, il
présente au public 15 personnes du «Vil-

lage noir», des hommes, des femmes et
des enfants. Emile Yung entame une succession de considérations scientiﬁques:
la peau d’abord – une paume d’un individu est comparée, «par facétie», à celle
d’un «Nègre de Carouge»**. Yung compare ensuite les crânes de ces hommes
avec ceux de Genevois en rappelant les
théories de Paul Broca, médecin, anatomiste et anthropologue français qui aﬃrmait que la capacité crânienne des Noirs
était inférieure à celle des Blancs. C’est
ainsi que l’homme postulait des capacités intellectuelles et mentales des individus. La conférence du Pavillon Raoul
Pictet, rencontrera un franc succès.
Quelques mois plus tard, le 7 octobre
1896, Emile Yung la présentera aux
membres de la Société suisse des professeurs de gymnases à Genève.
«Ces professeurs de gymnase ont certainement intégré le propos de Yung
comme un discours scientifique de
valeur et ont donc été inﬂuencés. Ces
idées ont été reproduites dans la géographie, une matière née de l’impérialisme
et de la colonisation», conclut Patrick
Minder. ■
*Minder, Patrick. «20. Emile Yung et le Village noir
de l’Exposition nationale suisse de Genève en
1896», Nicolas Bancel éd., «L’Invention de la
race. Des représentations scientiﬁques aux
exhibitions populaires». La Découverte, 2014,
p. 303-314.
**«Un ouvrier emballeur noir, peut-être ancien
esclave, de la faïencerie Baylon qui s’appelait
Baptiste. Comme il n’était que peu rétribué, on
l’autorisait à s’exhiber comme sauvage lors de
fêtes ou à diverses occasions» – Note de bas de
page n° 27.
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021,
«Le Temps» s'intéresse aux dessous d'un pays
sans colonies, mais qui a néanmoins aussi
proﬁté de celles des autres.

Attention, âmes sensibles s’abstenir.
L’oignon évoqué a peu à voir avec
les petits chapeaux végétaux dont nous
aimons agrémenter nos plats. En argot
du XIXe siècle, «oignon» désignait
l’anus. C’est dit. Et l’on comprend
peut-être mieux pourquoi un synonyme
du fameux «c’est pas tes oignons»
est «occupe-toi de tes fesses».
Du côté de nos cousins latins, au
Tessin il est également question de
corporalité. «Non sono cavoli tuoi» – ce
ne sont pas tes choux – renvoie à
l’attribut masculin, souvent désigné par
«cavolo». Mais ce légume est omniprésent dans les expressions italiennes,
rappellent les auteurs du livre. Dans
«non vali un cavolo» – tu ne vaux pas un
chou –, il revêt le sens d’objet de peu de
valeur, tandis qu’employé dans «fatti i
cavoli tuoi» – occupe-toi de tes choux –,
il signiﬁe, comme dans l’expression qui
nous intéresse, «des aﬀaires».
Mais soyons rassurés, les Suisses
alémaniques n’ont, eux, pas recouru à
l’anatomie. «Das ist nicht dein Bier» – ce
n’est pas ta bière – prendrait sa source
non pas à la pression, mais dans la poire
(«Birne»), synonyme de «chose», qui
aurait dérivé vers une saveur plus
houblonnée. Cela dit, il n’y a aucune
certitude sur l’origine de l’expression,
mais dans les deux cas – poire ou bière
–, il s’agit d’un objet qui n’appartient pas
à celui auquel on s’adresse.
Enﬁn, terminons avec la plus surprenante. «Quai nun es teis amulain», en
dialecte vallader, revient en français à
«ce n’est pas ta table de multiplication».
Mais où sont-ils allés chercher ça, les
Grisons? Il semblerait qu’«Amulain»
soit un emprunt au suisse-allemand
«Amoleins», lui-même issu d’«Einmaleins» en allemand. Le pourquoi de la
table de multiplication reste un
mystère, mais le terme est intéressant,
car il serait un exemple des échanges
ayant eu lieu entre les régions: en eﬀet,
au XIXe, plusieurs enseignants grisons
ont été formés en suisse-allemand,
à Coire. ■
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021, «Le Temps»
fouille dans les expressions idiomatiques traduites
dans les quatre langues nationales (source: Marine
Borel, «D'une pierre 4 coups», Ed. Salvioni). Dans les
autres langues: «4 Fliegen mit einer Klappe»,
«4 Piccioni con una fava», «Ün viadi e 4 servezzans».

LES MOTS DE 2020 (3/5)

Les mots
de la crise:
le complot
CATHERINE FRAMMERY t@cframmery

Les QAnon! Les Illuminati! Les complotistes!
Tous ces groupes existaient avant 2020 (les Illuminati
depuis 1776) mais les mystères du nouveau coronavirus,
la soudaineté de la pandémie et la réponse désordonnée
des Etats ont donné une tribune et une visibilité sans
précédent à ceux qui font profession, au-delà du raisonnable, de soupçonner d’intérêts cachés et de plans
secrets les structures politiques et les «sachants» –
encore un mot dont l’usage a bondi en 2020, souvent
encadré de guillemets pour remettre en cause la science
dudit «sachant». Quand la réalité nous échappe, donnons-lui des mots pour la domestiquer… En Allemagne,
conspiracy tale a été élu 3e mot le plus signiﬁcatif de l’année par la Société pour la langue allemande.
Le mot fake news, élu en 2017 déjà mot de l’année
par le dictionnaire Collins, a continué de bien se tenir
en 2020, porté par une actualité américaine riche et

unprecedented – ce mot a été employé 70 000% de plus
en 2020 dans les entreprises selon le cabinet Sentieo.
La mésinformation, la désinformation, la réinformation ont causé bien des ruptures dans les familles, à
cause de l'«infodémie», cette épidémie de fausses nouvelles concernant le coronavirus, dénoncée par l’OMS.
Succès parallèle donc aussi cette année de l'«ultracrépidarianisme», cette manie ou habitude qu’ont certains de parler de sujets sur lesquels ils n’ont aucune
connaissance précise.
A ce propos, en 2020 encore, la terre entière est
justement devenue spécialiste des Etats-Unis et
notamment de leurs processus électoraux. Les mots
impeachment, acquittal, deep state ou «stimulus» n’ont
plus besoin d’être traduits. Mais on a un peu oublié le
Kompromat, ce terme russe apparu en 2016 en anglais
pour désigner le complot russe contre l’Amérique.

Les mots peuvent aussi disparaître aussi vite qu’ils
naissent… Quel sera le new normal, la «nouvelle normalité» en 2021? C’est la suite de l’histoire qui donnera
le sens de son début. Le monde espère que la langue
s’écrira sur le mode de l’après: post-covid, post-conﬁnement, post-crise. Va savoir. Ah, j’oubliais encore un
mot qui a fait fureur en 2020: les «covidiots». Le mot
existe dans quantité de langues, pour désigner ceux
qui ignorent volontairement les règles de sécurité et
de santé publique liées à la pandémie. Un peu violent
et drôle à la fois. La langue aide aussi à dédramatiser.
Bonne année! ■
2020 nous laisse exsangues, sans voix, mais avec plein
de mots ou usages nouveaux. Du lundi 4 au vendredi
8 janvier 2021, retour sur ces outils qui servent à décrire
un monde qui a tellement changé.

LE TEMPS
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«Etre bête
comme
ses pieds»
MARION POLICE t@marion_902

(KALONJI POUR LE TEMPS)

Au service du Congo du roi Léopold II
LA SUISSE COLONIALE (4/5) Premier président du
Comité international de la Croix-Rouge, le juriste
genevois Gustave Moynier a apporté une aide cruciale à la conquête de ce pays par le roi des Belges
SIMON PETITE

t @SimonPetite

E

n Belgique, des statues du roi Léopold II ont été déboulonnées ou
aspergées de peinture rouge en
symbole du sang des Congolais
que le monarque a fait couler pendant une des périodes les plus
sombres de la colonisation. A
Genève, les bustes d’un des plus ﬁdèles
serviteurs du roi des Belges ne subissent
pas le même opprobre. Avec Henry
Dunant, Gustave Moynier a fondé en
1863 le Comité international de la CroixRouge (CICR), qu’il a présidé jusqu’à sa
mort en 1910.
A la fin du XIXe siècle, la colonisation est considérée comme une œuvre
civilisatrice. Pour se tailler une part du
gâteau africain, Léopold II s’appuie sur
les réseaux des philanthropes et des
savants européens. Il proclame la lutte
contre l’esclavage pour s’attirer les soutiens à son projet international, doté
de comités nationaux sur le modèle de
la Croix-Rouge. Il a jeté son dévolu sur
le Congo, dont l’immense ﬂeuve vient
d’être navigué par l’explorateur britannique Stanley.
Membre de la Société de géographie de
Genève, Gustave Moynier représente la
Suisse à la conférence de Bruxelles en
1877 convoquée par Léopold II. «Réunissant la grande bourgeoisie européenne,

les sociétés de géographie ont été essentielles dans l’élaboration et la mise en
œuvre des projets coloniaux. La Suisse
voulait aussi y participer à sa manière,
en jouant la carte de la neutralité et de
l’humanitaire», expose Fabio Rossinelli,
docteur en histoire contemporaine à
l’Université de la Suisse italienne, qui
s’est penché sur la participation helvétique à l’impérialisme colonial.

«L’Afrique explorée et civilisée»
«Gustave Moynier avait une admiration sans borne pour Lépoold II», aﬃrme
l’ancien délégué du CICR Thierry Germond, longtemps déployé en Afrique
et qui a ﬁni sa carrière à Bruxelles, où il
a épluché les archives relatives à l’Etat
indépendant du Congo. Selon lui, le fondateur du CICR était très sensible aux
honneurs accordés par les puissants.
Lors de la conférence de Bruxelles, il
est impressionné par le faste de l’accueil
royal, «un logement de trois pièces, un
valet de chambre en grande livrée, une
voiture constamment attelée, et tout le
confort imaginable».
Après son retour à Genève, Gustave
Moynier lance L’Afrique explorée et civilisée, une «revue de propagande coloniale», comme la qualiﬁe Fabio Rossinelli. Gustave Moynier planche aussi sur

une convention sur le libre commerce
sur le ﬂeuve Congo pour prévenir et arbitrer les convoitises entre empires coloniaux. Ces travaux serviront de base à la
conférence de Berlin entre 1884 et 1885,
où les puissances européennes reconnaissent un Etat indépendant du Congo
sous souveraineté du roi Léopold II.
Selon les archives consultées par
Thierry Germond, Gustave Moynier
n’est pas dupe sur les manœuvres
du monarque, au pouvoir désormais
«absolu» sur ses «nouveaux sujets». Mais
«plus heureux que les grenouilles de la
fable, les Congolais ont reçu de la providence, sans même le lui avoir demandé,
un maître aussi actif que paternel, aussi
éclairé que paciﬁque […]. C’était faire
preuve de sagesse que de ne pas doter
les nègres de l’Afrique équatoriale d’un
gouvernement représentatif pour lequel
ils sont loin d’être mûrs», écrit en 1887
Gustave Moynier, qui n’a jamais mis les
pieds au Congo.
En 1890, pour ses services rendus, le
président du CICR est nommé par le roi
consul général à Genève du nouvel Etat
congolais. Entre-temps, la place ﬁnancière suisse a participé à un emprunt
de 150 millions de francs en faveur du
Congo. «A l’époque, c’était une somme
considérable et une bouﬀée d’air pour
le Congo alors en grande diﬃculté»,
commente Fabio Rossinelli.
Mais, au tournant du siècle, le vernis
humanitaire du Congo de Léopold II vole
en éclats. Les récits se multiplient sur les
exactions commises contre les Congolais
soumis aux travaux forcés pour récolter l’ivoire et le caoutchouc. Des photos
d’indigènes aux mains coupées pour les
punir de leur manque de productivité
s’étalent dans la presse internationale.

Face au scandale, le président du CICR
ne dit mot. En 1904, il invoque des raisons de santé pour démissionner de son
poste de consul général du Congo. Mais,
dans sa lettre conservée aux archives
belges, il précise qu’il demeure un
«chaud partisan et un admirateur de
l’œuvre coloniale» du roi.
Dans la création du CICR, la postérité a retenu le visionnaire Henry
Dunant, plutôt que le «bâtisseur» Gustave Moynier, selon le titre d’une biographie parue en 2000 (Ed. Slatkine)
pour sortir de l’oubli l’autre fondateur
de la Croix-Rouge. Son auteur, l’historien Jean de Senarclens, jugeait alors
que reprocher à Gustave Moynier les
atrocités de Léopold II au Congo était
un «mauvais procès».
Aujourd’hui, alors que le CICR s’interroge sur ses pratiques et sa diversité dans le sillage du mouvement Black
Lives Matter, est-il prêt à se pencher sur
la face obscure d’un de ses fondateurs?
«Le CICR contemporain n’a pas à rougir
de son action en Afrique, notamment
dans les années 1960 au Congo, puis au
Biafra et au Nigeria, en Angola, dans la
Corne de l’Afrique, sans parler des milliers de détenus politiques considérés
à l’époque par les puissances occidentales comme des terroristes et qui ont
bénéﬁcié de la protection et de l’assistance du CICR dans les colonies portugaises et en Afrique du Sud», avance
Thierry Germond, pour qui l’engagement et les écrits de Gustave Moynier
ont un potentiel dévastateur. ■
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021,
«Le Temps» s'intéresse aux dessous d'un pays
sans colonies, mais qui a néanmoins aussi
proﬁté de celles des autres.

Vous avouerez que la formule manque
de bienveillance envers cette partie du
corps qui permet de nous mouvoir
quotidiennement. Mais bon, la symbolique du «haut» contre le «bas» est
tenace. Ainsi, l’expression française
emploie l’opposition «tête» versus
«pied» pour souligner le manque
d’intelligence d’une personne. Notons
encore l’existence de tout un panel: bête
à manger du foin, bête comme la lune…
Les Grisons sont plus cléments
(quoique), ils préfèrent s’attaquer à
leurs mets. «Easser tgug sco l’aua da
pizocels» en dialecte sutsilvan – «être
bête comme l’eau des pizokels» – renvoie à l’utilité unique de l’eau dans
lesquels baignent ces petites pâtes
typiques, semblables à des spätzli.
Cette dernière ne peut être utilisée
plusieurs fois car elle contient trop
d’amidon après la cuisson. Ce serait
donc là un symbole de stupidité.
Pourquoi pas?
Chez les Tessinois, il est question de
bestiaire. «Essere stupidi come una
capra» – être stupide comme une
chèvre – reste pourtant diﬃcile à
interpréter: en eﬀet, l’animal à cornes
symbolise surtout le mal dans la
tradition chrétienne, jusqu’à être
souvent représenté auprès de Satan,
mais son association à la bêtise demeure un mystère pour les linguistes.
On reste sur notre faim (de loup!)
L’outre-Sarine nous sauvera-t-il? Il
intrigue, en tout cas. «Dumm wie
Bohnenstroh sein» – bête comme de la
paille de haricots – assimile la pauvreté
à la bêtise. Clariﬁons: autrefois, les
personnes qui ne pouvaient pas se payer
de matelas étaient contraintes de
dormir sur une couche dure composée
de fèves séchées. Selon les auteurs, on
disait initialement que quelqu’un était
aussi «grossier que de la paille de
haricots» – «grob wie Bohnenstroh» –,
puis l’inutilité du matelas a été assimilée
à la stupidité. A noter qu’en suisse-allemand, on rapproche aussi la bêtise de la
vache, de l’âne, du mouton ou du fumier
de chèvre. Pauvres bêtes! ■
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021, «Le Temps»
fouille dans les expressions idiomatiques traduites
dans les quatre langues nationales (source: Marine
Borel, «D'une pierre 4 coups», Ed. Salvioni). Dans les
autres langues: «4 Fliegen mit einer Klappe»,
«4 Piccioni con una fava», «Ün viadi e 4 servezzans».

LES MOTS DE 2020 (4/5)

Le privilège
CATHERINE FRAMMERY
t@cframmery

Soyez honnête, connaissiez-vous la cancel culture
il y a un an? Dans le monde non anglophone, c’est
bien en 2020 que l’expression américaine a fait son
entrée en majesté, au moins deux ans après les EtatsUnis, la Grande-Bretagne et les réseaux sociaux. Pour
cette année on recense une quinzaine de gros titres
du Monde, une dizaine d’articles dans LaRepubblica,
El Pais ou Le Temps, quelques dizaines dans Die Zeit:
la culture de l’annulation symbolique, cette violente
prise à partie devant l’opinion publique est en rapport avec les mouvements #MeToo et #Blacklivesmatter (né en 2013 pourtant), très vivaces en 2020 – j’aurais dû vous prévenir qu’il y aurait beaucoup de mots
anglais dans cette chronique.
Cette année a aussi vu les luttes «intersectionnelles»
des minorités victimes de plusieurs types d’oppression quitter la sociologie pour devenir un sujet lar-

gement débattu. Face aux «suprémacistes», les social
justice warriors aussi sont entrés dans le grand bain
public, ces défenseurs de plus d’équité dans un monde
injuste – ou défenseurs de la bien-pensance politiquement correcte, selon les interprétations. Les «Karen»
ont fait une timide apparition hors des Etats-Unis – ces
femmes blanches de banlieue un peu racistes, anti-vax
et inconscientes de leur white privilege, autres expressions qui ont ﬂeuri en 2020.
C’est ainsi, la société sous la pression de nouvelles
urgences produit ou emprunte des mots nouveaux,
pour évoquer et peut-être maîtriser des réalités nouvelles – ou pas: les injustices sont anciennes, c’est bien
plus leur irruption sur une scène politique reconﬁgurée, et la volonté de certains groupes d’en ﬁnir
avec elles, qui est neuve. Les jeunes Polonais refusant le durcissement de l’avortement ont inventé

dziaders – contraction entre dziady, ancêtre, et OK
boomer: des hommes le plus souvent âgés, conservateurs, et qui détiennent le pouvoir dans l’espace politico-médiatique. Les Russes ont surutilisé cette
année նթյջճխյհխ(«obnoulenié», la remise à zéro),
raconte Courrier international, allusion à la réforme
constitutionnelle qui permettra à Vladimir Poutine
de remettre à zéro les compteurs de toutes ses présidences en 2024. La politique a continué d’alimenter
la discussion en 2020. Et les coïncidences se rient de
nous, qui font que le I can’t breathe de George Floyd est
aussi partagé par les malades du covid. ■
2020 nous laisse exsangues, sans voix, mais avec plein
de mots ou usages nouveaux. Du lundi 4 au vendredi
8 janvier 2021, retour sur ces outils qui servent à décrire
un monde qui a tellement changé.
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«Ne pas
se prendre
pour la queue
de la poire»
MARION POLICE t@marion_902

(KALONJI POUR LE TEMPS)

Saint-Maurice, ville africaine en Valais
LA SUISSE COLONIALE (5/5) Alors que la cité rempart
a forgé son identité autour de la figure d’un
saint patron du continent noir, elle fut pendant
près de quatre décennies le lieu d’une drôle
de manifestation, le «bal nègre»
ÉLISABETH STOUDMANN t @ estoudmann

«

Z

im boum, zim boum
boum», c’est sur ce cri de
ralliement que jusqu’en
2016 les Agaunois se rassemblaient le lundi de
carnaval pour participer
au «bal nègre». Oui, oui,
vous avez bien lu: «bal nègre». Pourtant, en ce mois de décembre 2020, sur
la Grand-Rue de la petite ville valaisanne de Saint-Maurice, boutiques,
cafés et kébabs ne semblent pas se
remémorer les excès de ces festivités
aux consonances racistes.
A quelques pas de là, au dernier étage
d’un immeuble locatif, Raymond Bréguevand, infatigable carnavalier, nous
reçoit dans son atelier au milieu d’un
labyrinthe d’étagères où bataillent,
immobiles et silencieux, une multitude de soldats de plomb. «Le «bal
nègre» n’était rien d’autre qu’une
farce carnavalesque, se remémore ce
charmant octogénaire. Alors que le
week-end et le mardi gras, la fête battait son plein, le lundi était devenu
un jour sans activité. C’est le président du carnaval d’alors, le regretté
Freddy Baud, qui en eut l’idée en 1977.
Nous avons alors lancé des coups de ﬁl
à droite et à gauche et, le soir même,

les rues étaient remplies de jeunes qui
s’étaient passé la ﬁgure au cirage.»
Dans l’euphorie de cette première
édition, le Père blanc, inspiré du missionnaire de Tintin au Congo, apparut sur son balcon pour sermonner
les visages noirs surexcités qui déambulaient. Au ﬁl des ans, le «bal nègre»
attire les fêtards des quatre coins
du Valais et devient le lieu de tous
les débordements. A tel point qu’il
est remplacé en 1987 par le «bal des
trappeurs» puis l’année suivante par
le «bal des oiseaux» et en 1989 par le
«bal des animaux»…
En 1990, le «bal nègre» renaît de ses
cendres avec un nouveau personnage,
le sorcier Goulou u’n’goulou. La fête
repart de plus belle, mais reste cette
fois locale. En 2016, le «bal nègre» est
enﬁn remplacé par une «Carna pride»
pour des considérations éthiques,
mais surtout parce qu’il est devenu
moins populaire. Kanyana Mutombo,
secrétaire général du Carrefour et
réﬂexion d’action sur le racisme antiNoir (CRAN), tombe des nues à l’évocation de cette drôle de coutume.
S’il se montre compréhensif quant à
la création de la manifestation dans les
années 1970, il reste perplexe face à sa

longévité: «La population africaine est
de plus en plus présente en Valais. Elle
ne peut que se sentir humiliée par de
telles pratiques. Si l’on n’en tient pas
compte, c’est un manque de respect,
et ça, c’est inacceptable.» En témoigne,
dans les années 1950 déjà, l’écrivain
afro-américain James Baldwin qui
séjourne à Loèche-les-Bains. Dans ses
Chroniques d’un enfant du pays, il relate
avec amertume que, pendant Carnaval,
deux enfants du village étaient déguisés en Noirs pour collecter de l’argent
pour les missionnaires d’Afrique.

Un épisode déplorable
Pour Kanyana Mutombo, également directeur de l’Université populaire africaine en Suisse (UPAF), le
long épisode du «bal nègre» est d’autant plus déplorable «lorsque l’on
sait que l’on est sur une terre qui a
vu des gens, venus d’Afrique, se sacriﬁer pour leur croyance en solidarité
avec les autochtones». Selon les textes
de la Passion anonyme de saint Maurice, au IVe siècle, le commandant de
légion Maurice d’Agaune, originaire
de Thèbes, fut appelé en renfort par le
co-empereur romain Maximien Hercule, en route pour la Gaule.
Arrivé à Octodure (Martigny), il reçut
l’ordre de persécuter les chrétiens (ou,
selon une autre version, de participer à un sacriﬁce en faveur d’un dieu
romain). Le commandant et ses milliers de compagnons étant eux-mêmes
chrétiens, ils refusèrent d’obéir. En
représailles, ils furent tous tués. «La
ville de Saint-Maurice s’honorerait si
elle pouvait ériger un monument en
hommage à ces Africains morts sur
sol suisse», conclut l’expert en ques-

tions identitaires. Depuis le martyre
de saint Maurice d’Agaune et de ses
pairs, la vocation religieuse de la ville
n’a cessé de se développer, attirant de
nombreuses congrégations et développant des missions, entre autres en
Afrique.
Olivier Roduit, procureur de l’abbaye, nous reçoit au pied de l’immense escalier qui donne sur les
appartements de l’abbé. Au mur,
des tableaux oﬀerts par des délégations coptes et un portrait peint de
saint Maurice, les bras levés au ciel,
comme insensible au poignard qui lui
transperce la poitrine. «Au début du
millénaire, mon oncle, l’abbé Joseph
Roduit, a beaucoup travaillé au rapprochement des Coptes d’Egypte et
de Saint-Maurice. Les deux derniers
papes coptes sont venus en visite ici,
en 2004 et en 2014.»
Beaucoup de reliques de la légion
thébaine ont également été oﬀertes à
des églises en Egypte. Depuis quelques
années, le 22 septembre, lors de la fête
de Saint-Maurice, la procession est
emmenée par des prêtres africains.
Le premier dimanche de juin, la petite
ville valaisanne résonne aussi aux sons
et aux rythmes des chorales africaines
lors de la journée du pèlerinage aux
saintes et aux saints d’Afrique. Enﬁn,
sur les quatre chanoines actuellement en formation à l’abbaye, trois
d’entre eux sont originaires du Togo,
du Cameroun et du Burkina Faso. ■

Depuis le lundi 4 janvier 2021, «Le Temps»
s’est intéressé aux dessous d’un pays sans
colonies mais qui a néanmoins proﬁté de
celles des autres.

Si le français regorge de formules pour
dire qu’une personne se donne des airs
importants, depuis le XVIIe, on dit
qu’elle «pète plus haut que son cul».
Ou, dès le XVIIIe, qu’elle «se croit
le premier moutardier du pape».
Mais la Suisse romande a préféré une
imagerie plus goûteuse en instituant
qu’un individu imbu de lui-même ne
«se prend pas pour la queue de la poire».
On explique le recours au fruit par
le fait que sa queue est considérée
comme accessoire.
La langue italienne, elle, s’en tient aux
histoires de fragrances. «Avere la puzza
sotto il naso» – avoir la puanteur sous le
nez – renvoie à l’idée que les diﬀérentes
classes sociales exhalaient autrefois des
odeurs diﬀérentes… Evidemment, les
pauvres n’avaient pas de quoi se parfumer et vivaient souvent dans des
environnements sales. Pour cette raison,
les nobles plissaient le nez et levaient le
menton en passant à côté d’eux, comme
le ferait quelqu’un de très hautain.
Dans les Grisons et en Suisse alémanique en revanche, on semble s’être mis
d’accord sur la noble ﬁgure de l’équidé.
Ainsi, «auf den hohen Ross sitzen» – être
assis sur le grand cheval – prendrait sa
source dans le Hochdeutsch, où Ross désigne un cheval de valeur que jadis seuls
les nobles chevauchaient. Aujourd’hui,
en suisse-allemand, le terme renvoie à
une simple monture. On ne peut
s’empêcher de songer qu’à l’inverse, en
français, «une rosse» désigne un vieux
cheval malade ou sans vigueur.
En dialecte sursilvan, «haver in quiet
sc’in cavagl» – avoir l’orgueil d’un
cheval – tire son origine de la représentation traditionnellement positive de
l’animal considéré comme grand, fort
et performant. Une personne imbue
d’elle-même croit donc qu’elle possède
toutes ces qualités.
Et pour clore cette aventure linguistique, penchons-nous sur une jolie
expression intraduisible, en surmiran,
au centre des Grisons: «Crivlar l’ora»
décrit le fait de scruter le ciel pour
prévoir le temps à venir, illustrée par
un personnage qui ferait passer les
nuages, le vent, la pluie et le soleil à
travers son tamis. Joli! ■
Depuis le lundi 4 janvier 2021, «Le Temps» a fouillé
dans les expressions idiomatiques traduites dans les
quatre langues nationales (source: Marine Borel,
«D’une pierre 4 coups», Ed. Salvioni). Dans les autres
langues: «4 Fliegen mit einer Klappe», «4 Piccioni con
una fava», «Ün viadi e 4 servezzans».

LES MOTS DE 2020 (5/5)

Quel monde
d’après?
CATHERINE FRAMMERY

t@cframmery

Combien d’années résonneront les mots d’Alain
Berset «aussi vite que possible et aussi lentement
que nécessaire»? Copiée et parodiée sur les réseaux
sociaux, aﬃchée sur des t-shirts, l’expression restera
l’un des marqueurs de la parole politique suisse en
2020. En Allemagne c’est l’«orgie des débats sur l’ouverture» d’Angela Merkel qui a déchaîné les commentaires, Öﬀnungsdiskussionsorgien – pour critiquer l’empressement de toute la population subitement devenue
épidémiologiste et virologue à donner son avis, participer aux choix politiques –, ce qui ﬁnalement ne peut pas
être une mauvaise chose. C’est ainsi, des expressions,
des mots vont rester associés à la crise sanitaire vue du
côté social et politique. La reine d’Angleterre a montré
encore une fois son sens politique en citant la chanson
populaire des années 1940 We’ll Meet Again dans son
adresse aux Britanniques, tandis que le «nous retrou-

verons les jours heureux» d’Emmanuel Macron a fait
un ﬂop, le président français étant critiqué pour l’emprunt de mots provenant du programme du Conseil
national de la Résistance.
«Prenez soin de vous» ou «portez-vous bien» a remplacé dans de nombreux courriels d’entreprise le
«bien cordialement» – voire ce terrible «cdt», à fuir
à tout jamais. «Distanciation» sera désormais collée à
«sociale», quand elle ne devrait être que «physique».
Côté néologismes, les Anglo-Saxons ont inventé les quaranteens pour désigner les générations bien obligées de
grandir plus ou moins enfermées, leur désir caché derrière un masque, et les coronnials, les enfants nés cette
année. Mention spéciale pour les balconazis espagnols,
ces réfugiés sur leurs balcons qui insultent les passants
irresponsables dans la rue. Et il y a «le monde d’après.»
Rappelez-vous, au printemps, nous en rêvions tous,

de ce monde d’après. Un monde comme celui d’avant,
avec fêtes entre amis, sorties en famille, spectacles et
restaus, mais en mieux, avec en plus la conscience de
l’importance et de la fugacité de ces petits bonheurs.
Nous proﬁterions mieux des plaisirs terrestres, maintenant que nous savions qu’ils n’étaient pas garantis.
Nous serions plus attentifs aux métiers invisibles,
aux soignants, à l’environnement. Eh bien, ce monde
d’après, l’avez-vous remarqué? Il s’écrit maintenant
entre guillemets, avec de l’ironie plein la voix, ha, ha!
vous y croyiez vraiment, à la possibilité d’un autre
monde? Les mots sont durs. ■
2020 nous a laissés exsangues, sans voix, mais avec plein de
mots ou usages nouveaux. Depuis le lundi 4 janvier 2021,
«Le Temps» est revenu sur ces outils qui servent à décrire un
monde qui a tellement changé.
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PROSIT NEUJAHR
Ins Glas geschaut – die
Weintrends 2021
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FOOBY
Lecker, lecker:
3×Dreikönigskuchen
Seite 38

Hals- und Beinbruch!
Wie Redewendungen entstehen.
Und warum sich der Blick über die Sprachgrenzen lohnt
Seite 16
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TITELGESCHICHTE

Sprechen Sie
Redewendisch?
Zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen

Mit einer Redewendung wendet sich manchmal das Blatt. Unter Umständen
macht sie aber einer Unterhaltung auch den Garaus. Ein neues, viersprachiges
Buch hat sich Schweizer Redensarten an die Fersen geheftet.
TEXT SUSANNE STETTLER
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sich sieht, sich begegnet, sich konfrontiert und sich
miteinander auseinandersetzt, nimmt man sich
auch gegenseitig wahr, fängt man an, sich füreinander zu interessieren und geht aufeinander zu.»
Die Faszination des Anderen
Mit ungefähr sechs Millionen Einwohnern ist die
Deutschschweiz zwar klar die stärkste Kraft im
Land, doch die etwa zwei Millionen Köpfe in der
Romandie, die gut 370 000 Nasen im Tessin sowie
die rund 60 000 Seelen im rätoromanischen Gebiet
stehen der sprachlichen Übermacht in Sachen
Wortwitz in nichts nach. Das spiegelt sich auch im
Buch wider. «Offizielle Angelegenheiten werden
zuerst auf Deutsch, danach auf Französisch und
Italienisch und erst zuletzt auf Rätoromanisch angegangen», erklärt Nicole Bandion. So 08/15 ging
das Team nicht vor. «Wo es möglich war, wollten
wir diese Reihenfolge im Buch auf den Kopf stellen.
Darum ist Rätoromanisch die erste Sprache, gefolgt
von Italienisch, Französisch und zuletzt Deutsch.»
Man wechselte also die Perspektive, um Neues
zu entdecken. Das gilt auch für Bandion: «Ich
wuchs mit Französisch und Hochdeutsch als Muttersprachen auf, aber vor einigen Jahren habe ich
begonnen, Schweizerdeutsch zu
Seite 18

KURZ UND BÜNDIG
• Redewendungen haben meist eine
übertragene Bedeutung.
• Die Leute in den Sprachregionen leben
wie in Parallelwelten.
• Ziel war es, eine Brücke zwischen den
Landessprachen und Kulturen zu
schlagen.
• Man wechselte die Perspektive, um
Neues zu entdecken.

Coopzeitung
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Bedeutung:
Mehrere Dinge
gleichzeitig erledigen
Herkunft: Der Ursprung dieser
Redewendung liegt im GrimmMärchen «Das tapfere Schneiderlein». Als der schmächtige Schneider
sagte, er habe sieben auf einen
Streich erledigt, war ihm die Bewunderung seiner Mitmenschen gewiss,
weil sie dachten, er habe mit einem
Hieb sieben Gegner erwischt. Dabei
waren es nur sieben Fliegen gewesen, die sich auf sein Konfibrot
gesetzt hatten.

FOTOS GET T Y IMAGES, SHUT TERSTOCK VISUALISIERUNG FABIA MÜLLER

Man kann das Phänomen trocken wie der Duden
beschreiben: «Eine Redewendung, auch Redensart,
ist eine durch den alltäglichen Gebrauch zu einer
festen Formel erstarrte Verbindung mehrerer
Wörter. Die Bedeutung erschliesst sich nicht
unmittelbar aus der Bedeutung der einzelnen
Wörter, stattdessen haben Redewendungen meist
eine über
tragene Bedeutung und verwenden
Metaphern und andere rhetorische Figuren.»
Volksnaher klingt es auf www.kapiert.de: «Redewendungen verwenden sprachliche Bilder. Deshalb
kannst du mit Redewendungen Gefühle, Situationen und Sachverhalte anschaulich beschreiben.»
Oder aber man geht raus in die freie Schweizer
Wildbahn: «A sitzunde Saager isch glich vil wärt
wie en liggunde Schiisser» – ein sitzender Säger ist
gleich viel wert wie ein liegender Scheisser. Will
heissen: Man muss sich schon bemühen, um eine
Arbeit anständig zu verrichten.
Gut gemacht haben ihren Job Nicole Bandion
(38) und ihr Team, die hinter dem Buch «4 Fliegen
mit einer Klappe» stehen. Sie suchten in allen vier
Landessprachen nach spannenden Redewendungen, übersetzten sie wörtlich und ermittelten zudem die tatsächlich in den drei anderen Sprachen
verwendeten Pendants. Überdies erfahren wir, wo
die Wurzeln der Redewendungen liegen.
«Ich bin im Wallis zweisprachig aufgewachsen,
habe im Tessin an der Università della Svizzera italiana studiert und lebe nun in Zürich», sagt Nicole
Bandion, die das Projekt nicht nur leitet, sondern
auch die Idee dazu hatte. «Der Impuls zum Buch
kam durch eine Themenwoche an Gymnasien in
verschiedenen Kantonen, die den Jugendlichen die
Sprachenvielfalt der Schweiz aufzeigen und sie in
die italienischsprachige Welt eintauchen lassen
sollte.» Daraus sei der Wille entstanden, etwas zu
kreieren, das die Mehrsprachigkeit und deren
Komplexität aufzeigt. Bandion: «Nur wenn man

Französisches Pendant: Faire d’une
pierre deux coups (Mit einem Stein
zwei Treffer landen).
Italienisches Pendant: Prendere
due piccioni con una fava (Zwei
Tauben mit einer Bohne nehmen).
Rätoromanisches Pendant: Far ün
viadi e duos servezzans (Eine Reise
und zwei Dienste erledigen).

Coopzeitung

Nr. 1 vom 5. Januar 202117

AKTUELL
TITELGESCHICHTE

Brückenbauer
Verlage wählen für Bücher meist eine runde Zahl
von Beispielen wie 100, vielleicht auch eine witzige
wie 77. In Nicole Bandions Buch werden aber 53 Redewendungen besprochen. Wie kam man denn auf
diese Zahl? «Auf diese Frage haben wir lange gewartet!», sagt sie lachend. Vielleicht, weil das Erscheinungsjahr 2020 ausnahmsweise 53 Wochen hat?
«Tolle Erklärung. Doch in Wahrheit hatten wir so
viel Material, dass wir für uns wichtige Redewendungen nicht weglassen konnten, nur um eine
runde Zahl hinzukriegen.» Bandion und Co. haben
ein Werk erschaffen, in dem man gerne schmökert,
das einen zum Staunen und Schmunzeln bringt.
«In der Schweiz leben die Leute in den Sprachregionen wie in Parallelwelten: Nie kommt man mit
allen vier Landessprachen in Kontakt. Darum war
mein wichtigstes Ziel, eine Brücke zwischen unseren Landessprachen und Kulturen zu schlagen.»
Wer seine Nase ins Buch steckt und keine Tomaten auf den Augen hat, merkt: Wir haben Schwein
gehabt, dass «4 Fliegen mit einer Klappe» entstanden ist. Denn sonst hätten wir um ein Haar nie
erfahren, welch lustige Redewendungen unsere
Freunde in der Romandie, dem Tessin und der rätoromanischen Schweiz verwenden. Und das wäre
uns echt auf den Wecker gegangen! ○

DAS BUCH
In allen vier Sprachen

«4 Fliegen mit einer Klappe», Nicole
Bandion/Lucie Bourban/Marine Borel.
Mehr Infos: www.viersprachig.ch
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Einen Bock schiessen

Es ist saukalt

Bedeutung:
Einen Fehler machen

Bedeutung:
Es ist sehr kalt

Herkunft: Früher wurde in Schützenvereinen
dem schlechtesten Schützen zum Trost ein
Bock überreicht. Erstmals nachgewiesen
wurde dieser Brauch 1479 im Schwarzwald.

Herkunft: Schweine haben in der Regel
kein Problem mit Kälte. Schwein gehabt!
Menschen jedoch schon. Das «sau» vor
dem «kalt» hat jedoch nichts mit den
Grunzern zu tun, sondern wird umgangssprachlich benutzt, um ein Adjektiv oder
ein Adverb zu verstärken.

Französisches Pendant: Se mettre le doigt
dans l’œil (Sich den Finger ins Auge stecken).
Italienisches Pendant: Prendere un granchio
(Eine Krabbe nehmen).
Rätoromanisches Pendant: Metter la
scrotta sper la ruosna (Den Flicken neben
das Loch setzen).

Französisches Pendant: Il fait un froid
de canard (Es herrscht eine Entenkälte).
Italienisches Pendant: Fa un freddo cane
(Es ist hundekalt).
Rätoromanisches Pendant: Tgei Siberia!
(Welch Sibirien!).

Die Katze aus
dem Sack lassen

sprechen – und daran viel Gefallen gefunden.» Und sie erzählt von Linguistin Verena
Tunger (48), der Autorin des deutschen Teils des
Buchs, die dank des Projektes ihr Italienisch auffrischte, sowie ihrer Kollegin Lucie Bourban (27),
die nun ganze Sätze in mehreren rätoromanischen
Idiomen beherrscht.

Jemandem einen
Bären aufbinden
Bedeutung:
Jemandem etwas
Unwahres erzählen
Herkunft: Ungeklärt. Im 17.Jahrhundert
bedeutete, «einen Bären anbinden», dass
eine Schuld nicht beglichen worden war.
Vielleicht liegen die Wurzeln dieser Redewendung aber auch im althochdeutschen Wort
«bari» für «Last». Oder sie hat den Ursprung
im gewieften Jäger, welcher glaubhaft, aber
fälschlicherweise versichert, einen Bären
(mittelhochdeutsch «ber») erlegt zu haben.
Französisches Pendant:
Mener quelqu’un en bateau (Jemanden in
einem Boot herumführen).
Italienisches Pendant: Darla a bere a
qualcuno (Es jemandem zu trinken geben).
Rätoromanisches Pendant: Dar se orgels
per tschivlots (Behaupten, Orgeln seien
Weidepfeifen).
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Bedeutung:
Bislang Verheimlichtes offenlegen
Herkunft: Dieser Ausspruch ist mit der Redewendung
«Die Katze im Sack kaufen» verwandt. In der zu Beginn des
16. Jahrhunderts veröffentlichten Geschichte «Till Eulenspiegel» wird jemand hereingelegt, indem man ihm statt
eines Hasen im Sack eine Katze verkauft. Wird die Katze aus
dem Sack gelassen, kommt die Wahrheit ans Licht.
Französisches Pendant: Cracher le morceau
(Das Stück ausspucken).
Italienisches Pendant: Sputare il rospo (Die Kröte ausspucken).
Rätoromanisches Pendant: Gnir our culla pomma
(Mit den Beeren rauskommen).

Coopzeitung

Etwas für
die Katz machen
Bedeutung:
Etwas vergeblich tun
Herkunft: In einer Fabel aus dem 16. Jahr
hundert offeriert ein Schmied seinen Kunden,
den Preis für seine Arbeit selbst zu bestimmen.
Diese bedanken sich zwar, bezahlen aber
nichts. In seiner Wut bindet er seine Katze an,
damit sie nicht mehr mausen gehen kann.
Wird der Schmied nun nicht bezahlt, bekommt
auch das Tier nichts ausser dem Spruch
«Katz, das geb ich dir!». Sie verhungert. In
einer zweiten Version kriegt die Katze immer
hin Essensreste: Alles, was ihre Besitzer zu viel
gekocht haben, ist für die Katz.
Französisches Pendant: Faire quelche chose
pour des prunes (Etwas für die Pflaumen
machen).
Italienisches Pendant: Buttare qualcosa al
vento (Etwas in den Wind werfen).
Rätoromanisches Pendant: Far enzatgei
per dominum clavella (Etwas für Herrgott
Holznagel machen).

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 21.
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Auf dem hohen
Ross sitzen
Bedeutung:
Arrogant sein

Es ist kein
Schwein da

Herkunft: Ein Pferd war früher ein
besonders wertvolles Tier, welches sich nur
Adelige leisten konnten. Gewöhnliche Leute
mussten sich mit einem Esel begnügen.
Auf dem hohen Ross sitzt also, wer sich für
etwas Besseres hält.

Bedeutung:
Es ist niemand hier
Herkunft: Dieser Ausspruch geht auf die Anekdote
um die Redensart «Das kann kein Schwein lesen!»
zurück. «Schwein» steht hier entweder für den
gebildeten Ostfriesen Peter Swyn, der im 16. Jahrhundert lebte, oder die norddeutsche Familie Swin.
Diese Leute konnten lesen und unterstützten
andere beim Entziffern von Behördenbriefen.
Manche Dokumente konnte allerdings auch kein
Swyn/Swin lesen.
Französisches Pendant: Il n’y a pas un chat
(Es hat nicht eine Katze).
Italienisches Pendant: Non c’è un cane
(Es ist kein Hund da).
Rätoromanisches Pendant: Betg en gargiat è cò
(Keine Kehle ist hier).
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Französisches Pendant: Ne pas se prendre
pour la queue de la poire (Sich nicht für den
Birnenstiel halten).
Italienisches Pendant: Avere la puzza sotto
il naso (Den Gestank unter der Nase haben).
Rätoromanisches Pendant: Haver in quet
sc’in cavagl (Den Hochmut eines Pferdes
haben).

Da liegt der Hund
begraben
Bedeutung:
Das ist der Kern der Sache/
das ist der springende Punkt
Herkunft: Diese Redewendung ist seit dem
17. Jahrhundert bekannt und bezeichnet
einen begrabenen Hund, welcher
trotzdem Wache hält. Damals hiess es, auf
vergrabene Schätze hätte man Hunde
gelegt oder Schatztruhen wenigstens mit
schwarzen Hunden bemalt. Schwarz wie der
Teufel, wohlgemerkt!
Französisches Pendant: C’est là que le
ât blesse (Hier verletzt der Packsattel).
Italienisches Pendant: (È) Qui casca
l’asino (Hier fällt der Esel).
Rätoromanisches Pendant: Cheu schai
il tschanc el puoz (Hier liegt der Widder im
Tümpel).
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Sachbuch

Geschichte Eine Biografie über das
abenteuerliche Leben der Tänzerin
Lola Montez führt auch in die Schweiz

Influencerin
des 19. Jahrhunderts

Kurzkritiken
Heinrich August Winkler: Wie wir wurden,
was wir sind. C. H. Beck 2020. 256 S.,
um Fr. 35.–, E-Book 18.–.

Wolfram Eilenberger: Feuer der Freiheit.
Klett-Cotta 2020. 400 S., um Fr. 37.–,
E-Book 30.–.

«Eine kurze Geschichte der Deutschen»
nennt der 1938 in Königsberg geborene
Historiker Heinrich August Winkler, der
mit der vierbändigen «Geschichte des
Westens» ein packend geschriebenes
Standardwerk vorgelegt hat, sein jüngstes
Buch. Es bietet auf engem Raum die pointierte, geraffte Darstellung eines uferlosen
Themas. Der Fokus liegt auf dem 20. Jahrhundert: Auf Seite 60 sind wir bereits am
Ende des Ersten Weltkriegs angelangt. Der
Verlag empfiehlt die Studie besonders
einer Leserschaft, die wenig Zeit für die
deutsche Vergangenheit hat. Das ist insofern irreführend, als Winkler viel voraussetzt. Er erzählt nicht, sondern analysiert,
und er diskutiert auch immer wieder Begriffsbildungen früherer Historiografen.
Brillant zerlegt er Phänomene wie die
Moralisierung der deutschen Politik durch
den Protestantismus. Fazit: Sein Buch ist
eine Summe, aber keine Einführung.
Manfred Papst

Die Leserin muss lange blättern, bis klar
wird, um wen es in diesem Buch geht: um
die vier nahezu gleichaltrigen Philosophinnen Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand und Simone Weil nämlich.
Als junge Frauen fanden sie in Europas
dunkelster Zeit zu je eigenen Fragen und
Ideen, die sie später weltbekannt machen
werden. Eilenberger, philosophiekundiger Autor und Journalist, versteht es, ihre
so unterschiedlichen Biografien und Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse
kunstvoll zu einer grossen Erzählung zu
verflechten. Wie der Autor imaginierte
Szenen mit realen Ereignissen, Aussagen
von Zeugen mit Briefen und Zitaten verschränkt, dabei nebst Gegensätzen auch
erstaunliche Parallelen zwischen den vier
Denkerinnen herausarbeitet – das ist
manchmal grenzwertig, meist lehrreich
und immer fesselnd zu lesen. Eine überaus gekonnte Doku-Fiktion auf Papier.
Kathrin Meier-Rust

Nicole Bandion (Hrsg.): 4 Fliegen mit
einer Klappe. Salvioni Edizioni 2020,
288 S., um Fr. 39.–.

Michel Abdollahi: Deutschland schafft mich.
Hoffmann und Campe 2020. 256 S.,
um Fr. 27.–, E-Book Fr. 19.90.

Ein Dreikäsehoch ist in der Romandie
«haut comme trois pommes». Auch die
Dummheit wird in den verschiedenen
Sprachregionen unterschiedlich gemessen: In der Deutschschweiz ist man
«dumm wie Bohnenstroh», im Tessin
«stupido come una capra» (dumm wie
eine Ziege), in der Romandie «bête comme
ses pieds» (dumm wie seine eigenen
Füsse), und im Sutsilvanischen ist man
«tgutg sco l’aua da pizocels», dumm wie
Pizokelwasser. In allen vier Landessprachen lieben wir Redensarten für ihren
Humor und ihre Anschaulichkeit, aber die
Bilder, auf die sie zurückgreifen, sind oft
verschieden. Diese Vielfalt lässt sich nun
im schön gestalteten Band «4 Fliegen mit
einer Klappe» entdecken. Das von Nicole
Bandion herausgegebene viersprachige
Buch stellt lustvoll Schweizer Redensarten vor, illustriert von namhaften Zeichnern und Zeichnerinnen.
Martina Läubli

Das ist das Buch eines wütenden Menschen. Der Moderator, Journalist und
Künstler Michel Abdollahi will nicht hinnehmen, dass Deutschland «wieder ein
Problem mit seinen Rechten» hat – und
den Migranten nicht zuhören will. Deshalb hat er, der mit fünf Jahren aus Iran
nach Hamburg kam, eine Brandrede gegen
die Salonfähigkeit der Rechten verfasst,
um nicht ein «zweites Mal meine Heimat
zu verlieren», wie er 2018 in einem viel
beachteten offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel schrieb. Abdollahi ist durch
seine Hartnäckigkeit und seine präzise
Sprache eine wichtige Stimme der 25 Prozent Migranten in Deutschland geworden;
er lässt sich seine verfassungsmässig
garantierte Stimme nicht verbieten – auch
wenn das nicht wenige gerne so hätten.
Ein wichtiges Buch, dem man vielleicht
ab und an ein bisschen weniger Redundanz gewünscht hätte.
Peer Teuwsen

Marita Krauss: Das Leben der Lola Montez.

C. H. Beck 2020. 343 S., Fr. 36.–, E-Book 19.–.

Von Corinne Holtz

MAURITIUS IMAGES

Elizabeth Rosanna
Gilbert alias Lola
Montez erfand sich
als Femme fatale neu.

Genf findet sie wunderbar. Aber alles ist
sehr teuer, und es wäre fürchterlich für sie,
nur «in einer miserablen Baracke zu leben,
weil etwas Geld fehlt». 1848 findet sie ein
«kleines Haus»: das Château de Pregny
Latour mit Sicht auf See und Berge. Darin
wohnte einst Kaiserin Josephine de Beauharnais, nach der erzwungenen Scheidung
von Napoleon. Jetzt gehört das Schloss
Elizabeth Rosanna Gilbert, die sich auch
Gräfin Landsfeld nennt und die 1843 unter
dem Namen Maria de los Dolores Porrys y
Montez zum ersten Mal in London als Tänzerin auftritt. Die «Spanierin» erklimmt die
Stufen des Aufstiegs über das Bett von
Ludwig I. bis zur Schattenregentin Bayerns.
Im Winter 1848, kurz vor der Märzrevolution, flieht sie aus München über Lindau
nach Romanshorn und findet in Bern
Unterschlupf in Diplomatenkreisen.
Der Traum im Märchenschloss am
Genfersee, umschwärmt von jungen Männern, dauert fünf Monate. Die «Orgie»
zieht einen Hochstapler an, der Schuldenberg wächst. Lola Montez hat Ludwigs
Zuwendungen von umgerechnet 3,6 Millionen Franken innerhalb zweier Jahre
ausgegeben. Ein Gertenhieb auf einen
Gendarm, ein Bigamie-Prozess, dann ein
sich selbst vermarktendes Theaterunternehmen in den USA: Elizabeth Gilbert alias
Lola Montez (1821–1861) taumelte von
Skandal zu Skandal und erfand sich immer
wieder neu.
Die rebellierende Tochter aus gutem
Haus brannte 16-jährig mit einem Offizier
durch, um einer Zwangsheirat zu entgehen. Statt als gefallene Frau im viktorianischen England zu veröden, erfand sie für
sich die Kunstfigur Lola Montez. Als Tänzerin stand ihr Selbstermächtigung
durch Regelverletzung zu, da ihr Ort
am Rand der Gesellschaft war.
Die Historikerin Marita
Krauss hat sich aufgemacht,
die Männerphantasie aus
«Engel und Teufel» zu entwirren. Statt Identifikation mit der
Heldin bietet sie Einsicht in die
Mechanik des 19. Jahrhunderts.
Montez bediente das Stereotyp der Femme fatale und
ging darüber hinaus:
Sie war eine frühmoderne Influencerin. Mit Zuckerbrot und Peitsche
rückte sie der Gesellschaft den Kopf
zurecht, um einzufordern, was nur
Männern zustand:
Geld, Macht und
Vergnügen. ●
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