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Edito�Edito�Edito�Edito�����
Joyce�MALLET,�directrice�

Chère lectrice, cher lecteur, 

Si on m’avait dit qu’un évènement, vécu dans les bras de Morphée la nuit précédent ma 
prise de fonction à Nicolas-Bouvier, deviendrait réalité, je ne l’aurai pas cru ! Rêver d’un bâ-
timent vidé de ses occupants, une seule explication : le stress du premier jour. J’ai beau par-
courir les notes transmises par mon prédécesseur, me renseigner auprès de mes collègues, 
je ne trouve aucune trace de fermeture d’école … exceptée celle traditionnellement effec-
tuée année après année entre la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines 
d’août.  

Près de 3 mois après ce rêve, l’école est bel et bien fermée et nos habitudes de vie et de tra-
vail suivent une trajectoire dont je n’avais pas soupçonné l’existence. 

Semi-confinement, solution hydro-alcoolique, enseignement à distance, article 165 de la 
Constitution, gestes barrières, faire la queue devant le géant orange pour acheter des biens 
de première nécessité, visio-conférences ou apéro virtuel… Daniel Koch … Report d’activités, 
fermetures de frontières, 5 personnes au maximum rassemblées dans l’espace public, faire 
la paix avec ses cheveux, distanciation sociale, … Chômage partiel … Directives de la DG, ne 
pas être autorisé à accompagner un proche dans sa dernière demeure, fermetures des 
postes frontières, Meet, peur d’une pénurie de papier toilette … Cuisiner … applaudir depuis 
son balcon, ne pas pouvoir voir ses parents vivant à l’étranger … « Il faut aller aussi vite que 

possible et aussi lentement que nécessaire » … Délivrer une attestation pour passer la fron-
tière, attendre avec impatience et suivre avec intérêt les conférences de presse du Conseil 
Fédéral … Baril de pétrole à prix négatif … Partir à la chasse aux masques ou succomber aux 
charmes du « do-it-yourself », distribution gratuite de produits de bases aux Vernets… Coro-

na-graben … Déconfinement et pourquoi pas « … enfourcher le tigre … », redécouvrir des 
professions « invisibles » mais tellement indispensables … la liste est encore longue ! A votre 
tour de la compléter. 

Cette pandémie a définitivement chamboulé nos manières de vivre, de travailler, de com-
muniquer, de se déplacer … 
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Revenir à une vie normale ? Oui le plus rapidement possible. Revenir à la vie d’avant ? Par-
fois, je m’interroge et prends acte que nous sommes entrés dans une ère de « questions 
sans réponses définitives ». 

Pour l’instant et pour moi, il s’agira de renoncer aux pratiques d’avant, que la situation ac-
tuelle a vidé de leur sens et tenter d’adopter définitivement les pratiques qui ont pris tout 
leur sens depuis le 13 mars tout en gardant à l’esprit que le plus important est d’être en 
bonne santé. 

Prenez soin de vous et de votre entourage !  
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La�TraceLa�TraceLa�TraceLa�Trace����
La�Trace���Récoltes�de�Noël�

Philippe�SCHWAB�

La traditionnelle récolte de Noël a été magnifique en 2019 : plus de 300 kg de  nourriture, biens di-
vers et habits ont été réunis par les élèves et les maîtres de l'école ! Un immense merci à tous ceux 
qui y ont participé, aux  classes de Nicolas-Bouvier bien sûr, mais aussi à tous les enseignants (es) qui 
nous soutiennent année après année ... 

Une délégation d'élèves de Bouvier et de Voltaire ont convoyé les paquets - plus de 300 kg de mar-
chandises de toutes sortes -  au Caré, où l'accueil est toujours chaleureux,,,  
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La�légende�de�l'Homme�à�la�Rose�

Philippe�SCHWAB�
Un beau jour de février 2015, La Trace était en pleine préparation de l'Opération Saint-Valentin lors-
qu'elle recevait un message d'un mystérieux correspondant qui se proposait de faire parvenir  une 
rose à chaque dame présente dans  notre école.  

Une rose accompagnée de surcroît 
d'un message anonyme, quel désin-
téressement ! 

Notre "Maniaque à la Rose", comme 
il s'est nommé lui-même, ne savait 
pas qu'il allait être à l'origine d'un 
véritable mythe au sein de notre 
école et qu'il deviendrait le sujet de 
toutes les conversations, chaque 
année, régulièrement à l'approche 
du mois de février.  

Aujourd'hui, il est omniprésent. On 
parle même de lui dans la presse 
genevoise...  

A la salle des maîtres et plus encore au secrétariat, chacun spécule et s'interroge sur l'identité de 
celui que nous appelons tous aujourd'hui "L'Homme à la Rose" (ou HàlR). Nombre d'entre nous  sont 
certains de savoir qui il est, cet Homme à la Rose, faisant valoir des arguments "irréfutables". On 
procède à des enquêtes serrées, on recoupe les indices et cela donne lieu à des débats épiques. Mais 
au final les avis restent aussi contradictoires que péremptoires! Un délice ! 

Et d'ailleurs au moment même où nous parlons de lui, comment savoir si l'Homme à la Rose n'est pas 
présent dans l'assistance ?  

Cette formidable idée de notre HàlR a enveloppé notre école d'un parfum de mystère teinté d'un 
romantisme torride. 

Pour tous ces moments de bonheur, et pour le soutien que tu apportes au groupe humanitaire aussi, 
merci à toi, HàlR ! 

� �
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Exclusif�!�les�photos�de�l'HàlR�enfin�publiées�
Les tentatives de photographier l'Homme à la Rose ont presque toutes échoué ! Il est passé maître 
dans la dissimulation et il a su déjouer tous les pièges qui lui ont été tendus jusqu'à présent. Les rares 
prises de vue des caméras de surveillance de l'école ne donnent que peu d'indices. Jugez-en plutôt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours�

Saurez-vous retrouver l'origine des photos de l'HàlR ?  

Un groupe rock, un peintre, un dessinateur, un artiste français et deux séries 

télévisées, autant de monuments ! 

Le premier (ou la première !) qui fera parvenir les bonnes réponses à mon 

adresse mail (philippe.schwab@edu.ge.ch) recevra un prix surprise ! 
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Le�mystère�de�l'Homme�à�la�Rose...��
ses�premiers�messages�enfin�révélés�!�

Les premiers messages échangés avec l'Homme à la Rose datent de 2015. Cela fait déjà 5 ans ! Ces 
mails sont le seul lien qui nous unit à lui. Son adresse - anonyme bien sûr - est joyeusement loufoque. 
Aujourd'hui , et pour la première fois, en exclusivité pour nos lecteurs, quelques extraits choisis par-
mi les plus anciens : 
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Opération�Saint�Valentin�à�NB��

Toujours�plus�haut�!!!�

Cette année, ce sont 1800 roses qui ont été distribuées avec leur message dans notre école ! 

Un nouveau record ! Le comité des élèves et le groupe La Trace se sont donné la main cette année 
pour organiser cette formidable opération. Et une nouvelle fois, l'amitié et la solidarité ont parlé à 
Nicolas-Bouvier. 

Merci, merci, merci à toutes et tous ! 

L'opération Saint-Valentin, c'est... 

• la récolte des inscriptions et des messages,  

• leur tri avant distribution 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand jour, Alain et Dalila vont prendre livraison des roses, 
en général au petit matin, lorsqu'il fait bien froid... brrr 

Et arrivé à l'école, il y a toujours quelqu'un pour donner un 
coup de main 

 

 

 

 

 

Et puis la distribution... toute l'école, élèves, maîtres, secréta-
riat et PAT, Cafeteria et nettoyeuses sont couverts de fleurs 
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Soirée�Cérébral�
Au moment où le coronavirus commençait à peine à faire parler de lui dans des contrées qui nous 
paraissaient alors bien lointaines, nous travaillions à la préparation d'une seconde soirée cérébral. 
Celle de novembre avait laissé un magnifique souvenir et tant les élèves que nos amis du foyer 
avaient souhaité une seconde soirée. Elle aurait dû avoir lieu en mai. Malheureusement, le confine-
ment en a voulu autrement... Alors pour nous consoler (un peu), voici quelques reflets de la soirée de 
novembre. 

 

 ����
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Comité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèves����
@nicolasbouvier.ec 

L'escalade,�c'est�pour�bientôt�
pour�le�vendredi�6�décembre�

Le 6 décembre, le comité des élèves organisait la fête de l'Escalade à l'école : décoration, libération 
des classes et... défilé ! Le thème du jour : films et séries 
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SSSSorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�murs����
Visite�de�l'exposition��

Jean�Charles�Massera��

�Transition�attentionnelle�volet�1�:�
�«�L’enfouissement�de�la�puissance�»�

4MPH.D,�HA�—�Evelyne�LEEMANN�

Rapport�de�visite�de�Julie�MAISON�
Lors de la visite au Centre de la photographie de Genève, nous avons pu découvrir l’exposition de 
Jean Charles Massera, un écrivain français qui s’est, au fil du temps, transformé en touche-à-tout, 
radio, photographie, vidéo, etc. tant que le support sert le propos.  

 

Dès le départ de l’exposition un premier jalon majeur est posé, et pourtant il peut passer inaperçu, il 
s’agit de l’essence même de l’exposition, il s’agit de Nous. Nous la société, nos conceptions, et notre 
manière de penser. La représentation du “nous” se tient sur un panneau d’affichage et est composé 
de trois affiches. Ces photographies représentent des individus, homme ou femme impossible de 
trancher, et un message “il semble que votre système ne s’est pas chargé correctement”. Ce phrasé 
informatique résonne en chacun de nous, un brin accusatrice cette tirade se transforme automati-
quement en “nous”, qu’est-ce que nous avons mal chargé?  
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Au fil de l’exposition cette remise en question “qu’avons-nous mal fait?” se mue en questionnement 
sur le genre, ce qui est inné et biologique ainsi que ce qui est acquis, construit par la société dans 
laquelle nous vivions, bâtis par le Nous.  

Le second marqueur est, à mon sens, donné par la nature des images 
exposées. Ce sont des photographies collées à même le mur, tels de 
simples posters, qui sont pourtant exposés dans un musée.  

Cette une réflexion sur la nature des choses et des constructions pré-
conçues. Cette photo n’est pas une œuvre car elle n’est pas encadrée, 
ce ne sont pas des photographies imprimées sur un support, est-ce 
donc réellement un travail photographique de qualité?  

Cette fonction d'identification est propre à l’homme, pour sa survie sa 
capacité d’analyse doit se faire extrêmement rapidement or elle peut 
mener, dans la société actuelle à des idées biaisées, qui sont véhicu-
lées par Nous et notre système de pensée.  

Dans cette exposition les images préconçues ne concernent pas uniquement le genre 
mais également le pouvoir. Quel genre associe-t-on au pouvoir, comment se le repré-
sente-t-on et ce même au plus jeune âge.  

Le troisième jalon majeur est la forme que prend l’exposition, il est autant, si ce n’est plus important 
que le sujet car il lui donne de la cohérence. En représentant un enfant à l'âge charnière, celui où il 
commence à comprendre le monde adulte et ses convenances, on évoque l’apprentissage. Or quand 
le visiteur est entré dans l’exposition il se remet en question “mon système est mal chargé?”. Le visi-
teur entre dans une logique de remise en question, de déconstruction de la pensée pour comprendre 
et apprendre ce qui ne va pas ou ce qui va. Cette réflexion menée par le travail photographique de 
J.C Massera est mené en douceur et pédagogie, sans culpabiliser le spectateur. Il tend à lui faire re-
voir sa conception du pouvoir et du genre.  
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Quinzaine�de�l'égalité��
avec�les�élèves�de�Nicolas�Bouvier�

Gaëlle�BOSONNET�et�Emmanuelle�NOGAREDA�
Le 6 mars 2020, nous fêtions les 60 ans du droit de vote et d'éligibilité des femmes dans le canton de 
Genève. Ce droit suffit-il pour jouir d'une égalité complète et égalitaire? Quel est le lien entre les 
revendications actuelles et les droits politiques?  

Nous avons proposé à plusieurs classes de réfléchir à ces questions au travers de spectacle, projec-
tion et exposition. 

Une�Emilie�KEMPIN�SPYRI.�Toutes�Emilie�

Spectacle�jeudi�5�mars�à�18�h�30�au�MEG�

4MPE.a�et�4MPE.d�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux classes de L'EC Nicolas-Bouvier (4MPE.a et 4MPE.d) se sont rendues au MEG pour voir la pièce. 
Ce spectacle a permis à nos élèves de découvrir l'histoire des questions de genre, mais aussi l'histoire 
du droit et celle du chemin pour obtenir le droit de vote des femmes en Suisse, dans un dialogue 
avec  deux avocates et présentatrices contemporaines, et deux âmes d'Emilie, la rêveuse, pionnière 
dans le domaine du droit suisse et européen et celle trahie par la vie. 

Emilie Kempin-Spyri reste un symbole important d'une lutte toujours présente. Elle a été la première 
femme juriste de Suisse qui, à la fin du XIXe siècle, a été contrainte d'émigrer aux Etats-Unis parce 
qu'elle ne pouvait pas pratiquer et enseigner le droit dans son propre pays. 

La pièce a amené nos élèves à réfléchir sur le rôle et les réalisations des femmes dans la société ci-
vile, en politique, au travail, mais aussi sur leurs difficultés à légitimer leurs aspirations dans leur vie 
privée. 
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Projection�scolaire�au�
FIFDH�

9�mars�à�13�h�30�

PRA�et�1CIE.a�
 

Toutes les projections du FIFDH ont été annulées, 
sauf les scolaires! Ainsi, nos élèves des classes PRA et 
1CIE.a ont pu assister à la projection du documen-
taire Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re 

a Girl) de Carol Dysinger, Grande-Bretagne, 2019.  
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Le film présente des perspectives d'égalité dès l'enfance en Afghanistan. Être fille en Afghanistan 
signifie souvent ne pas avoir accès à l’école, ne pas sortir de chez soi dès ses 13 ans, ne pas faire de 
sport... Skateistan est une association qui gère plusieurs écoles pour filles dans le pays, où la pratique 
du skate est associée aux matières traditionnelles. Une façon de renforcer l’autonomie, la confiance 
en soi et la détermination des filles d’un pays toujours en guerre. 

� �
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Visite�de�l'exposition�:�"60�ans�seulement�!��
L'histoire�du�suffrage�féminin�genevois�en�

affiches"�

9�mars,�Parc�des�Bastions��

4MPH.E�
Les élèves ont pu découvrir le combat pour le droit de vote et d'éligibilité à travers les affiches des 
différentes campagnes, où  arguments, opinions, revendications des partisan-e-s et des opposant-e-s 
s'affrontent. Cette exposition reflète également les stéréotypes et les représentations du rôle des 
femmes dans la société à une époque... pas si lointaine. 
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�Sortie�sportive�à�la�patinoire�des�Vernets�

jeudis�5�et12�décembre�

PR.B,�Christine�ROSSELLO�et�Lionel��DALLMAYR�
 
Quelles compétences développent nos élèves  en se rendant à la patinoire ?  

Des performances sportives, bien entendu. On améliore sa glisse, on se risque au pas chassé, au frei-
nage percutant et pour les plus audacieux au double salto, on performe et éblouit ! 

Des qualités sociales. Les élèves soutiennent les petits écoliers venus des classes du primaire s'initier 
aux joies du patin dans un esprit d'entraide. Imagination, rigolade, voilà des ingrédients qu'ils possè-
dent et n'hésitent pas à offrir aux benjamins présents. 

En résumé, une belle expérience pour chacun des participants et une grande envie de retourner dans 
le cirque de glace patiner.  
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Activités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classes��������
Journée�de�la�mémoire�

27�janvier�2020�

Groupe�d'histoire�NB�

Qu'estBce�que�le�devoir�de�mémoire�?��
Pourquoi�un�devoir�de�mémoire�?�

Le groupe d'histoire de Nicolas-Bouvier a voulu permettre aux élèves de 4e 
année MP2 (économie et hors économie) de mener cette réflexion. Les élèves 

ont participé à une demi-journée consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. 

Durant la matinée du 27 janvier, toute la volée a assisté à la projection du documentaire poignant 
7 jours à Kigali (écrit et réalisé par Mehdi Ba et Jérémy Frey en 2014) suivie d'une table ronde avec 
deux témoins, Révérien Rurangwa, César Murangira et un journaliste de la RTS, Jean-Philippe Ceppi. 
Giovanni Gregoletto a bien voulu jouer le rôle de médiateur. Les trois intervenants sont restés à dis-
position des élèves pour un moment d'échange informel à la fin de la matinée. 

Révérien Rurangwa est un écrivain rwandais 
francophone et suisse. En avril 1994, il a 
15 ans, quand 43 personnes de sa famille sont 
découpées à la machette sous ses yeux. Atro-
cement blessé et mutilé, il survit à cette tra-
gédie. Il vit aujourd'hui en Suisse, à la Vue des 
Alpes. Il a raconté son histoire dans le livre 
Génocidé, paru en 20071. 

 

                                                           
1
 disponible au CEDOC 

César Murangira est né en 1973. Il avait 
20 ans au moment du génocide des Tutsis au 
Rwanda. Il est le seul rescapé des 6 enfants de 
sa famille. Sa mère a également survécu mais 
il ne le saura pas tout de suite et ne la reverra 
que plusieurs mois après la déclaration de la 
fin du génocide. Trois ans après le génocide, 
César réussit à obtenir un visa pour la Suisse. Il 
y suit une formation universitaire et y fonde 
une famille. Il est l'auteur du livre Un sachet 

d'hosties pour cinq, paru en mars 20161. Il ne 
cesse de parcourir la Suisse et l'Europe pour 
témoigner en mémoire des siens. 
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"Le fait d'avoir pu échanger avec des té-

moins était très enrichissant" 

 

Jean Philippe Ceppi est né le 11 décembre 
1962 à Lausanne, en Suisse. Il est licencié en 
histoire, philosophie et journalisme et déten-
teur d’un Master en Business Administration 
(MBA) à Genève. Dès 1987, il débute une car-
rière de journaliste d’investigation et de grand 
reporter dans la presse écrite et à la radio, 
faite de va-et-vient entre l’Europe et l’Afrique. 
Il reçoit le Prix Jean Dumur en 1995 pour sa 
couverture du génocide au Rwanda. En 1998, 
il crée le nouveau service enquête du quoti-
dien Le Temps et prend la direction de la ré-
daction de Dimanche.ch. Il entre à la Télévi-
sion Suisse Romande en décembre 2001 en 
qualité de journaliste à Temps Présent, maga-
zine phare de la Télévision suisse, et l’un des 
plus anciens et prestigieux d’Europe. Depuis 
2005, Jean-Philippe Ceppi est producteur exé-
cutif de Temps Présent. Depuis 2009, son tra-
vail au Rwanda fait l’objet d’un hommage du 
United States Holocaust Museum and Memo-
rial. Il a été appelé plusieurs fois comme té-
moin lors de procédures judiciaires contre des 
auteurs présumés du génocide en Suisse, en 
France et en Allemagne. 

"Merci pour cette expérience unique et 

très émotionnelle" 

La table ronde a permis à nos élèves de saisir 
l'expérience traumatique des témoins. Donner 
la parole aux témoins, c'est solliciter et sauve-
garder leur mémoire. 

Jean-Philippe Ceppi a retracé le contexte et les 
causes du génocide qui s'est déroulé du 6 avril 
au 17 juillet 1994, faisant près d’un million de 
morts. Il a apporté un autre regard qui est 
celui d'un journaliste arrivé sur place au mo-
ment des premières exactions contre les Tut-
sis. Chacun a ainsi pu comprendre en quoi 
consiste le travail d'enquête du journaliste. 

"Le témoignage de M. Ceppi m'a permis 

de comprendre les causes de ce génocide" 

Certains élèves ont particulièrement apprécié 
la projection du documentaire 7 jours à Kigali. 
A travers des témoignages, de victimes et de 
bourreaux, ce film poignant retrace les pre-
miers jours du génocide. D'autres ont préféré 
l'échange avec les témoins César et Révérien, 
plus dans le ressenti et l'émotionnel. Plusieurs 
élèves ont expliqué qu'ils avaient été particu-
lièrement intéressés par le regard extérieur de 
Jean-Philippe Ceppi, qui a su rendre compte 
de son expérience sur le terrain en tant que 
journaliste. 

 

����
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Shooting�photos�

4MPH.d,�Photographie�—�JeanBLuc�ANDRIANASOLO�

Introduction�de�Julie�MAISON,�élève�
Le portrait, l'apparence, la vision que l'on donne à l’autre, c’est ce qu’ont dû photographier les élèves 
de maturité artistique dans une série de portraits.  

Au-delà d’un cliché instantané, il s’agit d’oser. Oser aborder l'autre, figer son image et le diriger dans 
un shooting spontané. Plus encore, c'est donner un petit morceau de soi à cette photographie et à 
l'inconnu qui la capture. 

 

 

 

 

 

 

Photo Thaïs Perrottet 
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Photo Alexandre Vernacchio Photo Léonie Ribordy Photo Mélissa Poffet 

Photo Diana Matias  Photo Thibaud Falquet 
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Visioconférence�avec�Monica�SABOLO��

3MPA�et�4MPH.b,�Sandrine�FABBRI����

Par ces temps chaotiques, j'ai le plaisir de vous 
transmettre un petit moment de bonheur 
arraché le 4 mai au Covid19. Il avait été prévu 
d'inviter dans notre école l'écrivaine Monica 
Sabolo dont nous avons lu Summer- qui se 
passe à Genève et aurait dû faire partie des 
livres d'examens oraux pour mes deux classes 
terminales. Mes élèves se réjouissaient, or la 
rencontre avait été fixée au 24 mars. Hélas! 

MAIS 

J'ai finalement eu l'idée d'organiser une ren-
contre en visioconférence qui s'est déroulée le 
4 mai en deux temps, un pour chacune des 
classes. Ce furent à chaque fois deux heures 
d'échanges profonds et généreux, Monica 
Sabolo est lumineuse, très empathique avec 
les élèves, à partir du livre, des thèmes liés 
notamment à l'adolescence ont été abordés. 
Monica - comme elle s'est fait appeler par les 
élèves - a parlé d'elle-même, a transmis des 
messages de vie aussi réconfortants qu'appe-

lant au courage de tracer sa propre voie. Plu-
sieurs élèves se sont livrés de façon très per-
sonnelle. Bref, ce fut un très beau dialogue 
enrichissant pour mes élèves comme pour moi 
et Monica a été extrêmement touchée par les 
questions et les commentaires. Les élèves ont 
découvert comment réfléchit, travaille un 
écrivain, ce que la littérature apporte à la vie. 

 

La 3MPA était comme à l'habitude quasiment 
au complet - 22 sur 24. Pour la 4MPHB, ils 

n'étaient que 9, ma dream team impliquée qui 
apprécie de plus en plus la littérature. La 
classe se réduit comme peau de chagrin de 
semaine en semaine, hélas! 

Voilà, je tenais à vous transmettre ce petit 
témoignage d'un moment précieux! 

Take care et au plaisir de vous revoir au plus 
tard en juin! 

 ����
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Sensation�archéologique�!�
Güllen�enfin�découverte�!�

3MP.c�et�4MP.a,�Hartmut�PÜRNER�

�

 
 

L’histoire est l’une des grandes classiques de la littérature germa-
nophone, de la littérature mondiale, même. L’histoire de « La visite 
de la vieille dame », écrite par l’écrivain Suisse Friedrich Dürrenmatt 
en 1955. Une vieille milliardaire arrive dans sa ville natale en train 
express, qu’elle fait arrêter en tirant le frein à main, avec un entou-
rage bizarre : un majordome, qui était un juge, deux gangsters de 
Chicago, deux eunuques aveugles, que la milliardaire avait fait muti-
ler par les deux gangsters mentionnés, une panthère noire et, dans 
son bagage : un cercueil.  

La ville est ruinée, les habitants appauvris, mais la vielle dame est 
bien prête à aider. Sous une seule condition, comprise dans une 
offre amorale…  

L’histoire a fait la tour du monde, représentée  dans les théâtres du 
monde entier, a été traduite en une centaine des langues, plusieurs 
fois mise en grand tirage, même transformée en opéra, mais une 
question restait toujours ouverte : Où se trouve-t-elle, cette  
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fameuse ville de Güllen (« Purrin » en français) ? En Suisse, évidemment, mais, hélas, on ne la trouve 
sur aucune carte! 

Le grand mystère a finalement été éventé par les élèves des classes 3 MP.c et 4 MP.a de l’Ecole de 
Commerce Nicolas-Bouvier dans leurs dernière année d’études avant la maturité professionnelle : 

Güllen se trouve en échelle 1 :87 dans l’ancienne salle cinématographique de leur école !   

Bonne occasion alors de finalement visiter la ville et retrouver les lieux où se déroulait le grand 
drame, qui rendaient Güllen une ville riche et fameuse, mais à quel prix !  

Nous voyons ici une épique équipe de chercheurs à la fin d’une session de travail :  

 

 

 ����
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BouvierNatureBouvierNatureBouvierNatureBouvierNature����
Des�nouvelles�de�BouvierNature.��
Patience�et�longueur�de�temps…��

Patrick�CANELLINI�

Où il s’agit de vous parler de l’aide financière que nous avons obtenue,  

des autorisations que nous attendons pour commencer les travaux  

à la rentrée prochaine, des conditions particulières en lien avec le Covid-19  

qui ne nous ont pas empêchés de lancer notre potager, 

mais qui repoussent l’acquisition de nos abeilles et annulent le paella party. 

 

Imaginez que vous ayez un projet de permaculture respectueux et local, qui s’adapte parfaitement 
au cadre dans lequel vous évoluez et de surcroît propose une approche durable, imaginez qu’il soit, 
grâce à un soutien financier de 30'000 francs, déjà entièrement auto-financé et que vous restiez blo-
qué-e dans l’attente d’autorisations qui tardent à venir malgré plusieurs relances.  

Imaginez que vous ayez déjà envisagé la couleur de vos essaims, choisi sur catalogue vos reines et la 
couleur de leurs servantes, imaginez que leurs palais soient déjà prêts, avec leurs allées et leurs cour-
sives, leurs toits et leurs chambres mais qu’un méchant virus vous empêche de les faire venir.  

Imaginez que vous ayez déjà réservé votre soirée du mois de juin, en souvenir de l’année dernière, 
quelques jours avant de prendre l’avion pour vous rendre en vacances dans un pays exotique, imagi-
nez que vous ayez déjà planifié de savourer cette succulente paella, où les goûteux aliments qui la 
composent se mêlent à l’esprit festif et heureux d’une douce soirée d’été, où le rire et la joie de vos 
collègues résonnent entre les salades et que l’on vous annonce que tout cela est annulé. 

Je sens la colère et la frustration montez en vous. 

Certain-e-s seraient prêt-e-s à ruer dans les brancards (expression de circonstance). 
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D’autres plus rapidement résigné-e-s diraient, je les entends d’ici :  

• Même les meilleures volontés du monde peuvent un jour être victimes de lenteurs administra-
tives. 

• Même les têtes couronnées sont stoppées aux frontières ; même les personnes de sang royal 

doivent respecter la distance sociale et le confinement quand la santé des habitants de la pla-

nète est en jeu. 

• Même les meilleures choses s’arrêtent en cas de pandémie. 

Zut ! ai-je envie de vous répondre. Ou plus vertement à la façon du capitaine  
Hadock : Mille millions de mille sabords. Nous ne sommes pas des espèces de Bachi-
bouzouk, des bougres de faux jetons à la sauce tartare, des espèces de mérinos mal pei-
gnés, des ectoplasmes à roulettes ! Non, cré vin diou ! Nous allons trouver une solution ! 

J’en connais d’autres qui ont su réagir à ce genre de situation et 
qui ont trouvé des parades originales. Regardez, par exemple, 
Le Glaude et Le Bossu, dans la soupe aux choux, film tiré très 
probablement de faits réels, même si on veut nous faire croire 
le contraire. Traqués par des promoteurs qui en veulent à leur 
bien, insatisfaits de la façon dont évoluait leur région, fatigués 
de devoirs se battre contre des moulins à vent, les deux com-
pères ont fait appel à des extra-terrestres pour leur venir en 
aide. Et cela a fonctionné. 

Cela ne vous inspire-t-il rien ? Quant à moi, j’ai peut-être une idée. 

En attendant, bonne nouvelle, nous avons planté notre potager en respectant les limitations propres 
à cette situation exceptionnelle et y avons mis un nombre certain de choux. Je comptais proposer au 
comité de BouvierNature, prêt à se dévouer en toutes circonstances pour le bien-être de tous, 
d’utiliser ces nobles légumes pour confectionner un potage et, lors de notre prochaine réunion, à 
laquelle je serai malheureusement absent, d’en ingurgiter. Cela permettra d’émettre en groupe de 
sonores flatulences et d’appeler ainsi à la rescousse La Denrée qui avec ses congénères emporte-
raient, les collègues, le bâtiment, le jardin et nos élèves sur la planète Oxo où loin des misères du 
monde, des interdits et des lenteurs bureaucratiques nous pourrons continuer à vaquer à nos occu-
pations pédagogiques et rurales, à notre guise et dans la bonne humeur. 
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Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)����
Les�petits�contes�de�Saint�Jean�

Patrick�CANELLINI�
Saint-Jean et ses falaises, perchoir aux portes de Genève, ont connu, au fil des siècles, bien des modi-

fications, bien des bouleversements. Lieu sauvage et retiré, relié à la ville par un petit sentier, il est 

devenu avec l'arrivée du chemin de fer un prolongement de la cité et un quartier populaire. Depuis 

1964, ce site pétri par les hommes et les ans, accueille notre bâtiment scolaire et nous insère dans son 

giron. 

L’an 500. Deux étranges voyageurs, cherchent un refuge au milieu de la nuit. Ils sont à la porte nord-
est de Genève mais celle-ci est fermée depuis bien longtemps. Ils quittent le chemin principal, des-
cendent le long des berges du Rhône en quête d’un abri et découvrent des grottes au pied de la fa-
laise. Ils sont abordés par deux lépreux qui y résident. L’un de ces voyageurs s’approche calmement 
des deux malades et faisant fi de la distance sociale requise les enlace et les embrasse à tour de rôle. 
Au réveil, après le départ des deux ecclésiastiques, les lépreux découvrent qu’ils sont miraculeuse-
ment guéris. Ils ont croisé le chemin de Saint Romain qui les a débarrassés de leur avilissante mala-
die.  

Ces lieux bénis devinrent célèbres et c’est à cet endroit, qu’en l’an mil, l’on construisit une église et 
un monastère, qui attirèrent de nombreux pèlerins.  

Quelques siècles plus tard, un croisé de retour de Palestine fit don à l’abbaye des chaînes de la capti-
vité et d’un fragment d’os de Saint Jean l’évangéliste. Dès lors, le complexe ecclésiastique prit le nom 
de Prieuré de Saint-Jean qui obtint des droits sur les terres avoisinantes et en particulier sur celles du 
plateau qui le surplombait. 

Un miracle en ce lieu (mythe ou réalité ?) avait permis à des malades atteints d’une infection bacté-
rienne, mis au ban de la société, de rejoindre le monde des vivants et de lancer dans le Rhône leurs 
clochettes d’infamie. 

 

1347, une rumeur grandit transportée par les marchands qui passent sur le plateau de Saint-Jean par 
la route de Lyon en direction de la porte de Cornavin. Un mal foudroyant et inconnu venu d’Inde ou 
d’Orient décime les populations des grands ports de la Méditerranée. Cela paraît bien loin tout cela 
pour les habitants du bout du lac. Mais, dès la fin de l’année, la peste noire bubonique s’abat sur la 
ville. Elle tue les personnes porteuses du mal en quelques jours, crée une panique sociale. Elle frappe 
aussi bien les riches que les pauvres ; personne ne sait comment la soigner ; les gens s’éloignent et se 
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fuient ; les enfants quittent leurs parents. Beaucoup d’habitants meurent seuls dans de pénibles 
souffrances. L’été 1348 est terrible pour Genève qui au même titre que Bâle paye le prix fort en tant 
que ville commerciale aux portes de la Suisse. On réquisitionne les monastères à l’extérieur de la ville 
pour accueillir les malades. Le Prieuré est, sans doute, l’un d’eux et devient une zone de soin et de 
confinement. La réaction des Genevois est à la hauteur de la terreur que leur inspire la situation. 
Certains se flagellent en implorant Dieu de leur pardonner leurs péchés, d’autres donnent tous leurs 
biens à l’Eglise et au Prieuré de Saint-Jean pour que l’on dise des messes à l’attention de Saint Roch 
patron des pestiférés et de Saint-Sébastien. Ils se préparent à affronter dans le dénuement la fin de 
leur vie. On cherche par tous les moyens à faire cesser le châtiment divin. Des autorités estiment que 
ce sont les odeurs qui tuent et pour les écarter on brûle de l’encens dans les rues de la ville. On ac-
cuse les pauvres, les lépreux et les juifs d’avoir empoisonné les eaux des puits. La chasse aux sor-
cières est lancée.  

Cette situation qui s’apaise au retour de l’hiver aura emporté un tiers 
de la population. Elle marque durablement les esprits et l’imaginaire 
des gens, change les comportements. Cette maladie bactérienne qui 
réapparaîtra par intermittence jusqu’en 1894, verra l’établissement 
par les gouvernements de nouvelles mesures pour endiguer le fléau. 
On mandate les autorités pour organiser la lutte et elles mettent sur 
pied les conseils sanitaires. On assainit les villes en faisant disparaître 
les tas de fumier, en déplaçant les cimetières « extra muros » loin des 
zones habitées. On va isoler les malades dans des lazarets en dehors 
des fortifications. Des groupes sociaux seront chargés de prendre en 
charge les pestiférés. Les médecins, chirurgiens barbiers soigneront 
les personnes, des ambulanciers seront chargés d’amener les malades 
sur des civières, les croque-morts débarrasseront les cadavres. On voit 
apparaître des masques de protection fait sur-mesure pour contrer 
l’attaque bactérienne et sa prolifération. 

1918 

Juin. Cela fait quatre ans que la guerre fait rage en Europe. La Suisse a été épargnée, protégée par sa 
neutralité. Genève, lieu de transit des blessés rapatriés et des militaires internés, lieu d’accueil pour 
une communauté étrangère composée de plus de 7'000 déserteurs et de révolutionnaires exilés, 
attend la fin de ce terrible conflit. Des nouvelles inquiétantes proviennent des troupes aux frontières. 
De nombreux soldats suisses sont atteints d’une grippe virulente qui se propage rapidement et qui 
tue. Un bataillon genevois stationné à Saignelégier est décimé. On la nomme grippe espagnole à 
tort ; elle nous vient d’Amérique. 

Juillet. Les premiers cas apparaissent dans la population civile. La pandémie est en marche. Elle 
s’étend à l’ensemble de la Suisse. A Genève, la situation devient assez vite difficile. On demande à 
l’armée de céder la caserne des Vernets. Elle refuse L’hôpital déborde. Les malades sont entreposés 
dans les couloirs. On finira en octobre par réquisitionner des baraquements militaires sur la place de 
Plainpalais pour en faire des lazarets. Le conseil sanitaire tente d’alerter les dirigeants. Mais les auto-
rités tardent à réagir car elles rechignent à réduire à la famine les bénéficiaires de petits emplois. Le 
gouvernement, pour finir, interdira les cultes, fermera sporadiquement les écoles, suspendra les 
opérations chirurgicales, recommandera aux personnes atteintes du mal, si elles le peuvent, de res-
ter chez elles, prohibent les visites aux malades et aux personnes âgées. Il invitera même les habi-
tants à porter des masques, malheureusement sans succès. Dès 1919, le corps médical développe 
des programmes pour apprendre aux habitants les mesures d’hygiène à respecter.   
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Des élans de solidarité s’organisent. L’Automobile club de Genève demande à ses membres de prêter 
leur voiture aux médecins pour aller chercher les malades. Une campagne de dons est lancée. Le 
service de ville de la doctoresse Marguerite Champendal se démène et intervient dans tous les quar-
tiers populaires de Genève des Eaux-vives à Saint-Jean, zone en plein essor traversée par la voie fer-
rée et où on se propose même de faire passer le tram. 

A la fin du mois d’octobre, 7 % de la population de Genève était atteinte du virus. Entre septembre 
2018 et mars 2019, la ville comptera 2490 décès soit 26 morts pour 1000 habitants. 

Le monde se souviendra de cette terrible pandémie qui tua environ 100'000 millions de personnes. 
Elle s’incrustera au plus profond de la mémoire collective et alimentera cette angoisse sous-jacente 
d’une mort par contamination virale, rappelée régulièrement par les nouvelles épidémies de fièvre 
jaune, de Sida et d’Ebola. 

Avril 2020. Les craintes se sont matérialisées. L’école de commerce de Saint-Jean a dû fermer ses 
portes en raison de la pandémie de Covid-19 qui s’est abattue sur le monde. Partie de Chine, elle 
s’est répandue comme une traînée de poudre. Face à sa vitesse de propagation et aux morts qu’elle 
entraîne les pays européens ont confiné leur population et ralenti, voire stoppé leur économie. Le 
conseil fédéral, a imposé les mesures sanitaires d’urgence, a interdit les manifestations publiques, a 
fermé écoles, restaurants et négoces non indispensables. 

Durant cette période, des actions sanitaires du même type que celles qui avaient été prises par le 
passé ont été utilisées. Confinement, hygiène, port du masque (pas le même qu’en 1348), interdic-
tion des rassemblements, réduction des échanges et des déplacements. 

Aujourd’hui notre école est vide. Le bruit des élèves, la voix des collègues ne retentissent plus dans 
les couloirs déserts. 

Les classes sont abandonnées. L’enseignement et les rencontres se font de manière virtuelle. Incerti-
tudes, distanciation physique, solitude meublent notre quotidien.  

Que faut-il faire pour sortir de cette situation. Devons-nous invoquer Saint-Romain, Saint-Roch ou 
Saint-Sébastien pour qu’ils s’en chargent ? Devons-nous nous flageller et implorer le pardon divin ? 
Devons-nous brûler de l’encens dans les rues de Genève et aux pourtours de notre bâtiment scolaire 
pour chasser ce virus ? Devons-nous, un peu à la manière des gouvernants de 1918, le prendre plus à 
la légère, le laisser agir en renonçant au confinement et à la distance sociale de sécurité, attendre 
que, grâce à l’immunité d’une partie de la population, il disparaisse plus rapidement ? Veines espé-
rances. 

Soyons patients, faisons confiance à nos autorités, suivons les recommandations sanitaires et pre-
nons soin de nous et de nos proches. 

Et si, pour passer le temps, depuis nos lieux de confinement, nous parcourions la Newsletter de l’EC 
Nicolas-Bouvier. A la manière des personnages de Boccace dans le Décaméron laissons-nous bercer 
par la lecture de ces pages, remède apaisant capable de vaincre l’ennui et la peur, tous deux fruits du 
Covid.  

En attendant, le contenu de cette publication nous rappelle à tous une réalité que nous avons quit-
tée. On mesure l’esprit et l’ambiance d’une école et son importance dans nos vies au manque que 
l’on ressent quand tout s’arrête. J’ai hâte que nous nous retrouvions. Vous aussi, n’est-ce pas ? 

 ����
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