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Qui mieux qu’un suisse pour parler de la suisse et vous la faire découvrir   !

En 1888, mon grand-père Victor Dubois, douanier de profes-
sion, vivait chichement dans le Bas-Valais, plus exactement 
dans le petit village d’Epinassey. En quête de travail, il s’arma 
de courage, prit son baluchon et descendit dans la vallée. En 

longeant le Rhône, ses pas l’amenèrent là où le fleuve vient s’unir à 
l’Arve, à la pointe sud du lac Léman, c’est-à-dire à Genève.

Parcourant obstinément la région, il finit par dénicher un emploi 
et s’établir au lieu-dit « La Plaine », proche de la frontière française.  
Bel homme, il trouva rapidement l’âme sœur et c’est ainsi que naquit 
mon père, Paul, et qu’à mon tour, je vis le jour ainsi que ma sœur 
Chantal. Gamin débordant d’énergie, j’allais déjà explorer les envi-
rons de la campagne genevoise, en culottes courtes et au grand dam 
de mes parents, sans me douter que, pour moi, l’aventure ne faisait 
que commencer !

A 22 ans, après quelques approches professionnelles dans le tertiaire, 
comme beaucoup de Suisses, et avec quelques économies en poche, 
je ne sais pourquoi mais une envie, qui se mua bientôt en passion  
irrépressible, germa dans ma tête. Celle d’aller voir au-delà de la 
ligne d’horizon, comme les marins d’antan sur leurs galions, per-
suadés qu’en atteignant cette limite, ils tomberaient dans le néant. 
Après quelques désertions et naufrages, nombreux embarquaient 
quand même vers cet inconnu, inexorablement attirés par le chant 
des sirènes que promettait cette mystérieuse et infinie étendue d’eau.

Par un fantastique concours de circonstances, et alors que rien ne 
m’y prédestinait, j’ai fait comme eux. J’ai décidé de vivre mon rêve 

et de partir à la rencontre des gens cachés tout au bout du monde, 
derrière l’horizon qui faisait briller mes yeux et semblait me défier.

Et me voilà parcourant l’Afghanistan puis l’Iran, à des époques plus 
calmes qu’aujourd’hui, sans folie religieuse ni guerrière, au milieu 
d’hommes enturbannés et de femmes dissimulées sous leurs burkas. 
Comment voulez-vous qu’il en fût autrement dans ces pays alors 
très fermés qui s’entrouvraient à peine aux étrangers. N’oublions pas 
que nous étions dans les années 1970. J’étais sur la route qui mène 
à Kaboul, ville au nom mythique, comme Katmandou qui reflétait 
toute une époque de bouleversements sociaux, synonyme de liberté 
mais aussi de dangereuses excentricités.

Ces contacts humains authentiques et la compréhension de l’autre 
m’ont apporté une telle richesse personnelle que je pris l’inconcevable 
décision de me lancer dans une aventure folle, devenir explorateur.

Cette appellation résonnait si bien dans ma tête et reflétait telle-
ment de besoins profondément enfouis, que ce que je découvrais, 
moi le « petit Suisse » sans grands moyens financiers ni mentor, 
correspondait à cette étiquette réservée à des Cousteau, Tazieff ou 
Paul-Emile Victor. Admiratif de leurs exploits, je voulais à mon tour 
tracer mon chemin à travers les cinq continents.

En solitaire et dans l’indifférence totale, à la seule force de mes 
jambes et de mes fougueuses aspirations, j’entrepris de sillonner 
les surfaces encore vierges de notre terre, traversant l’Amazonie, les 
déserts, les savanes et escaladant les montagnes. 

A l’époque, les 42 000 kilomètres carrés de la Suisse ne suffisaient 
pas à combler mon besoin d’ailleurs.

Puis un jour, après avoir traversé tous les continents, les pays, les 
villes, les bleds et autres lieux du monde, l’idée de réaliser un film sur 
mon propre pays s’est doucement mais impérieusement insinuée en 
moi. Mais à cette époque cela faisait ringard, il fallait de l’exotisme. Et 
surtout, je bourlinguais aux quatre coins de la planète, au Soudan, sur 
le fleuve Amazone, à la source du Nil, aux montagnes de la Lune, sur 
la mer de Chine, dans les Andes, au mont Mismi, dans les canyons de 
l’Apurimac, au Ténéré et dans le désert Blanc, pour rapporter images, 
films et reportages de ces lointaines contrées souvent inaccessibles et 
même dangereuses.

30 ans d’aventures et parfois de périlleuses péripéties s’écoulèrent. 
De retour en Suisse, après dix ans de séjours auprès des Massaïs, uni 
par un lien très fort à un chef tribal qui m’a ouvert fraternellement 
les portes de son peuple et de sa connaissance, je repris mon bâton 
de pèlerin pour sillonner et pénétrer les vallées profondes de mon 
pays natal que je ne connaissais pas ou si peu.

Et c’est alors que j’ai eu un coup de foudre pour la Suisse, en écho au 
chant puissant des yodleurs qui communiquent ainsi d’une montagne 
à l’autre ou battent le rappel de leurs troupeaux. Tradition vivante du 
folklore suisse qui se perpétue en parfaite harmonie avec la nature sau-
vage environnante. Fasciné par mes découvertes, j’en vins à admirer et 
aimer cette terre, le sol de mes ancêtres, pauvre au départ, plantée de 
montagnes escarpées et rudes, qui s’offrait telle une inconnue à moi. 

L’exotisme n’est jamais aussi lointain qu’on se l’imagine !

Parti de la Landsgemeinde, votation populaire à main levée, l’expres-
sion la plus pure et la plus ancienne de la démocratie directe en Suisse, 
encore présente aujourd’hui dans les cantons de Glaris et d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures, c’est en cars postaux, identifiables à leur célèbre 
klaxon à trois tons, que je m’enfonce dans des vallons parfois retirés 
dont les habitants parlent allemand, romanche, italien ou français, 
nos quatre langues officielles, la diversité n’empêchant en rien la co-
hésion.

En suivant les traces des bâtisseurs de la Suisse et à coups de cen-
taines d’images, mon projet insensé prit corps, pour aboutir à un 
film long métrage et à ce livre que j’ai eu à cœur de réaliser sur mon 
pays.

Pierre DUbois
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pacTe fédéral

L’an 1291 est choisi à la fin du xixe siècle comme an-
née de naissance de la suisse car c’est celle de notre 
Pacte fédéral, le plus ancien manuscrit connu parlant 
d’une alliance entre les 3 futurs premiers cantons hel-
vétiques : Uri, schwyz et Unterwald. Les représentants 
des communautés de ces 3 vallées sises au cœur du 
pays se réunirent sur la prairie du Grütli en août 1291 et  
jurèrent solennellement de se prêter assistance devant 
tout envahisseur. Ce fut l’étincelle, le déclencheur de la 
formation d’un pays : LA sUissE.

1291
tell, contre toute attente, réussit l’exploit.

Ayant dissimulé auparavant une autre flèche 
sous sa chemise, Gessler lui en demande la rai-
son. tell répond que si la première flèche avait 
tué son enfant, la seconde lui était réservée et 
l’aurait atteint droit au cœur.

Devant tant d’insolence, tell est à nouveau em-
prisonné. sur la barque qui l’emmène en direc-
tion de Lucerne, traversant le lac des Quatre- 
Cantons alors qu’une tempête fait rage, tell 
s’échappe et tue Gessler dans une embuscade.     

son exploit confirme la volonté des 3 cantons 
primitifs d’acquérir la liberté. Depuis lors, 
Guillaume tell est le héros de l’indépendance 
de la suisse. Et l’arbalète, le symbole du 
« swiss Made », la qualité suisse.

8 ans plus tard, un conflit éclate entre 
les schwytzois et les Habsbourg au 
sujet d’alpages et de forêts. Dans un 
couloir montagneux appelé Morgar-
ten, les suisses tendent un guet-apens 
à l’armée autrichienne. Pris au piège, le 
saint-Empire romain germanique perd 
1 500 hommes et reconnaît sa défaite 
face aux vaillants paysans suisses.

Après cette victoire, d’autres territoires 
se rattachent aux 3 premiers : Lucerne  
en 1332, Zurich en 1351, Glaris et Zoug en 
1352, et Berne en 1353. Ensemble, ils com-
posent la Confédération des 8 cantons.

1315 morGarTeNNaissaNce 
d’ uN pays

Voici comment les confédérés créèrent la suisse 
et firent d’un diamant brut une pierre précieuse.

Pour ne pas s’égarer au milieu des Alpes, 
commençons par le début de l’histoire,  
la formation de mon pays  : LA sUissE, 
ce tas de pierres en apparence inhospitalier. 

Guillaume Tell

16 ans plus tard naît Guillaume tell, notre 
héros national. Alors que ces 3 premiers can-
tons sont sous la domination autrichienne 
des Habsbourg, leur représentant impérial, 
l’arrogant bailli Gessler, accroche son chapeau 
à une perche et contraint les habitants à mon-
trer leur soumission en se courbant devant 
l’odieux couvre-chef. Guillaume tell refuse 
cette humiliation.

il est arrêté et immédiatement confronté au 
cruel bailli qui oblige l’irrévérencieux paysan 
à transpercer, au moyen de son arbalète, une 
pomme posée sur la tête de son propre fils. 

1307

76

NAissANCE D’UN PAysla suisse au cŒur des alpesla suisse au cŒur des alpes



Entre le xve et le xvie siècle, grâce à 
l’influence de l’ermite Nicolas de flue, 
saint patron de la suisse dont la pensée 
a des répercussions encore aujourd’hui, 
se fonde la Confédération des 13 can-
tons avec l’arrivée de fribourg et so-
leure en 1481, Bâle et schaffhouse en 
1501, et Appenzell en 1513.

1481 Nicolas de flue

La Confédération helvétique s’agrandit 
en s’alliant les territoires de Neuchâtel, 
Valais et Genève. 

Le pays voit la création d’un Etat de 
22 cantons reconnus comme neutres 
par l’Acte de Neutralité Perpétuelle 
de la suisse rédigé par Charles Pictet 
de rochemont et signé en 1815 lors du 
congrès de Vienne. 

1815 acTe de NeuTraliTé

Les suisses obtiennent de Bonaparte 
un Acte de Médiation qui établit une 
nouvelle constitution organisée selon 
un modèle fédéral. 

La même année se rapprochent de la 
Confédération helvétique 6 nouveaux 
cantons : thurgovie, Argovie, saint-
Gall, Les Grisons, tessin et Vaud.

1803 acTe de médiaTioN

Le général français Bonaparte envahit la suisse.
De 1798 à 1803, les cantons confédérés sont 
transformés en  république helvétique. Hap-
pée par le tourbillon révolutionnaire français, 
la suisse n’a plus aucun moyen d’échapper à la 
guerre qui va ravager l’Europe pendant 16 ans 
et considérablement appauvrir le pays. 

1798 NapoléoN

la suisse moderNe

il faut attendre 1979 pour voir la nais-
sance d’un vingt-troisième canton  : le 
Jura. sans oublier les demi-cantons de 
Bâle (Bâle-Ville/Bâle-Campagne), Ap-
penzell (rhodes Extérieures/rhodes 
intérieures) et Unterwald (obwald/
Nidwald), qui portent le nombre total 
de cantons suisses à 26.

Chacun a sa propre constitution, son 
parlement, son gouvernement et ses 
tribunaux.

La capitale de la suisse est Berne.

Principale particularité, quatre langues 
nationales parlées : l’allemand, le fran-
çais, l’italien et le romanche.

Et, bien que située au cœur de l’Europe, 
la suisse se  range parmi les pays ayant 
refusé leur adhésion à l’Union écono-
mique européenne. 

1979
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Après ce bref portrait historique, partons pour 
Berne, capitale de la Confédération helvétique, 
où siège l’Assemblée fédérale, symbole 
de la politique suisse.

Un pour tous, tous pour un.

UNUs Pro oMNiBUs
oMNEs Pro UNo

le palais fédéral
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Notre parlement (Assemblée fédérale) se compose 
de 2 chambres dotées des mêmes compétences.

le coNseil des éTaTs, qui représente les cantons avec 46 dé-
putés (2 par canton, 1 par ancien demi-canton) quelle que soit leur 
population.

le coNseil NaTioNal, qui représente le peuple avec 200 dépu-
tés répartis proportionnellement à la population des cantons.

Les membres du Parlement suisse sont élus par le peuple pour une 
législature de 4 ans. Ils élaborent et approuvent les lois de notre 
pays, sous réserve des droits du peuple et des cantons (référendums, 
initiatives populaires) et représentent le pouvoir législatif.

L e gouvernement suisse (le coNseil fédéral) se compose 
de 7 conseillers fédéraux, qui exercent le pouvoir exécutif. 
5 partis y sont représentés. Cette coalition exige compromis 
et respect entre ses membres et garantit par-dessus tout la 

stabilité politique de la Suisse.

Aucun lien hiérarchique entre les membres du Conseil fédéral. Chacun 
dirige un département (ministère) et est élu pour 4 ans par l’Assemblée 
fédérale (Chambres réunies), le Conseil des Etats et le Conseil national 
siégeant ensemble.

Au début de chaque session hivernale, les 2 chambres réunies élisent 
également l’un des membres du Conseil fédéral à la présidence du 
pays, Primus inter pares (le premier entre ses égaux). Le président de la 
Confédération préside les séances hebdomadaires du gouvernement et 
assure des fonctions de représentation en Suisse et à l’étranger.

la laNdsGemeiNde
VotAtioN à MAiN LEVéE

Cette assemblée populaire ancestrale est l’expression la plus pure 
et la plus ancienne de la démocratie directe en suisse.  
Je vous invite à participer à l’une de ces Landsgemeinde, 
au cœur même des montagnes surplombant le canton de Glaris.
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C’est en fanfare que débute le cortège, suivi de l’armée, 
imbriquée dans la vie du peuple, chaque militaire suisse 
possédant chez lui son arme de service et son paquetage. 

Pour pouvoir entrer en lice, sur la place, les électeurs doivent 
montrer leurs bulletins de vote. Bientôt rejoints par les autorités 
qui ouvrent la séance afin que chacun participe au scrutin.

La Landsgemeinde, cette tradition qui existe depuis le xiiie siècle, 
a traditionnellement lieu en plein air, et par n’importe quel 
temps ! Les propositions se font oralement et les citoyens votent 
à main levée. Le président demande à l’assistance de baisser les 
parapluies. Et de se lever… Pour exprimer son vote, il faut dresser 
la main avec son bulletin de vote. La majorité des votes est esti-
mée par des huissiers.

Souvent, le décompte exact des voix est difficile mais les gens font 
confiance à leurs élus, ce qui constitue aussi un des beaux côtés de 
notre démocratie directe.

Aujourd’hui, sur le plan cantonal, la Landsgemeinde n’existe plus 
que dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et Glaris.

A Berne, sur les murs de la salle du Conseil des Etats, une magnifique 
fresque représente une Landsgemeinde se déroulant au xviiie siècle 
dans le canton de Nidwald. L’homme en noir au centre tient sous son 
bras une rapière et, aujourd’hui comme naguère, dans le canton de 
Glaris, le Landamman arbore lui aussi une épée, symbole de justice.

Glaris
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Bien que des combats où l’adversaire est saisi 
par les habits figurent déjà sur un relief du xiiie 
siècle de la cathédrale de Lausanne, la lutte à la 
culotte spécifique des bergers d’alpage n’appa-
raît qu’au xviie siècle environ.En suisse centrale 
et dans les Préalpes, une fête était inconcevable 
sans lutte à la culotte.

Pour cela, les festivités alpestres offraient une 
arène naturelle à la hauteur de l’idéal des fiers 
lutteurs. La motivation à participer ne venait 
pas seulement des récompenses offertes aux 
gagnants (culotte de lutte, mouton ou autres  
prix en nature), mais surtout de la gloire dont 
se trouvait couvert le vainqueur. 

Au xixe siècle, la lutte fit son entrée dans les 
régions de plaine grâce à des fêtes mémorables 
et à l’engagement d’ambitieux professeurs de 
sport. C’est ainsi que, d’une simple confron-
tation fraternelle entre bergers ou fermiers, la  
lutte suisse devint un sport national répandu 
dans toutes les classes sociales et contribua à 
la construction de  notre identité nationale.  

Ces dernières années, sa popularité a forte-
ment augmenté. Devenue sport moderne typi-
quement suisse empreint d’un profond respect 
de l’adversaire, la lutte ancestrale s’est déve-
loppée sans pour autant trahir ses  racines et 
en conservant son authenticité.

La lutte suisse est également accompagnée 
d’une autre discipline : le lancer de la pierre 
d’Unspunnen (du nom d’un hameau de l’ober-
land bernois), 83,5 kilos, autre symbole de la 
suisse primitive, objet de compétitions depuis 
1805, année de la première fête censée célé-
brer la réconciliation entre l’oberland bernois 
et la ville de Berne. Par 2 fois, en 1984 et 2005, 
la célèbre pierre fut dérobée par des indépen-
dantistes francophones du Jura bernois. Depuis, 
c’est une réplique du bloc erratique qui est utili-
sée par les colosses des concours.

fête d’Unspunnen, 1808

Une « pierre d’Unspunnen »Culotte de toile de jute

HistoirE 

la luTTe À la culoTTeDans la solitude aérienne des montagnes, 
alors que le bétail pâturait, 
les bergers désœuvrés se mesuraient 
à leurs compagnons d’altitude.  

▲ ▲

◄
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A u départ, si le peuple s’est battu pour 
conserver sa démocratie, il en va de même, 
sportivement, au cœur des Alpes pour gar-
der le titre de «  roi de la lutte ».

La manifestation débute par les claqueurs de fouets 
aux gestes souples, forts et précis, que ponctuent les 
puissantes déflagrations du cuir. Puis, après avoir revê-
tu la solide culotte de toile, tenue par un ceinturon, les 
lutteurs redeviennent le peuple aguerri de l’Alpe.

Dans le rond de sciure, ils se saluent en se serrant 
la main. Puis, sous l’œil aiguisé de 3 juges, dont l’un 
se tient sur le cercle de sciure, la passe commence 
toujours de la même façon. Les lutteurs empoignent 
d’une main le ceinturon dans le dos de l’adversaire et 
de l’autre le canon de sa culotte de jute, avant de col-
ler leur menton sur l’épaule de leur rival. Pendant le 
combat, qui s’amorce par une sorte de danse rituelle 
d’observation durant laquelle les deux concurrents 
cherchent la faille, ils doivent toujours avoir une 
prise sur la culotte de leur adversaire. 

Puis c’est l’affrontement, rude, dans la plus pure  
tradition helvétique. Pour gagner, le lutteur doit  
impérativement plaquer au sol les deux épaules de 
son partenaire. 

Brünig, Berne

18

Mordre la sciure 
lors de cette 
joute helvétique 
n’est pas un 
euphémisme    !
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C e sport reflète l’âme du pays. Une fierté cer-
taine s’empare des juniors qui prennent très 
jeunes goût à la lutte. Plusieurs étapes seront à 
surmonter pour qu’un jour ils puissent se me-

surer aux poids lourds de plus de 100 kilos. Pour l’heure, 
nos petits Suisses, arborant déjà l’authentique chemise 
aux edelweiss des vachers, font leur dur apprentissage de 
lutteur. La relève  est assurée.

Le combat terminé, par respect pour son rival, le vainqueur 
enlève toujours la sciure du dos du perdant, devant un pu-
blic connaisseur.

Comme je l’ai vu chez les Nouba en Afrique, le vain-
queur est porté en triomphe et soulève les passions. Lors 
de la remise des prix, les meilleurs lutteurs reçoivent 
une couronne. Les jeunes, eux, auront une palme. Au 
Mouret, tous les lutteurs participants recevront une des 
sonnailles fièrement exposées. Le roi de la lutte se voit 
également récompensé par un jeune taureau, véritable 
symbole d’un pays à la vertu fermière.

Le Mouret, Fribourg
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L’éternelle jeunesse des traditions...
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