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Par Nadine Richon

critique cinéma

contre l’oBscurantisme
comment évoquer le dernier film d’eastwood sans déflo-
rer le scénario inspiré d’un fait réel  ? tentative…

Une femme part travailler. Elle a le visage d’angelina Jolie 
mais quand elle rentre le soir à la maison elle n’est plus 
que craquements et grincements. Son fils de neuf ans a 
disparu. Le scénario du dernier film de Clint Eastwood 
exhume un fait divers oublié dans les archives de Los An-
geles, remontant à 1928 alors que la ville est dirigée par 
des corrompus.

« changeling-l’échange » est un film poignant, bien sûr, 
et très économe de ses moyens, avec un thème musical 
subtilement distillé et des plans sans agitation. L’ébulli-
tion se joue à l’intérieur, dans le cerveau déchiré de cette 
mère, dans les esprits perfides ou solidaires qui accom-
pagnent sa lente descente au tombeau. Le film ne révèle 
pas la fin de cette jeune femme morte en 1935, sept ans à 
peine après la disparition de son fils. On disait autrefois 
que telle personne était « morte de chagrin » et ce n’est 
pas si faux, même si la science actuelle apporte des ex-
plications plus précises à ce mal.

clint eastwood brasse comme à l’accoutumée de grandes 
questions et nous laisse seuls juges. Derrière le polar 
rétro qui pourrait n’engendrer qu’une banalité hollywoo-
dienne de plus, on se demande ce qu’est la folie, ce que 
signifie la peine de mort dans une société qui ne sait pas 
comment se protéger des monstres qu’elle a engendrés, 
ce qu’est le pouvoir et son abominable abus, ce que sont 
la lâcheté et le courage, l’écoute de l’autre et sa négation. 
Négation des faibles avant tout, des femmes et des en-
fants dans une société qui ne veut entendre ni les unes 
ni les autres.

Dans ce combat contre l’obscurantisme, un homme de 
religion se dresse en premier. Il entend aider cette mère 
qui accepte son aide mais non ses paroles de consolation. 
elle refuse tous les discours autorisés, même celui de ce 
révérend incarné par John Malkovich. Elle veut retrouver 
son fils ici sur terre et non dans un au-delà auquel elle ne 
se réfère jamais. L’espoir qu’elle exprime est rationnel. 
Elle consulte des experts et démasque les imposteurs. 
Elle adopte une démarche scientifique spontanée, qué-
mande les traces au sens forensique du terme, ne voulant 
pas croire à la mort de son fils avant d’avoir exploré tou-
tes les pistes.

Eastwood signe à nouveau un film progressiste dans une 
Amérique où l’obscurantisme sévit encore jusque dans 
certaines sphères dirigeantes.
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C’est un gros cube de béton. Un mono-
lithe en lévitation dans les caves de 
l’Internef – en fait, posé sur des pou-

trelles de ciment. Le passant ne remarquera 
peut-être pas la masse imposante, comme sus-
pendue au-dessus de sa tête. Quoi de plus nor-
mal ? D’ordinaire, on n’arpente pas les sous-
sols pour s’adonner à la flânerie. Les couloirs 
voient passer plus de monte-charges et de cha-
riots couverts de palettes que de badins et de 
curieux. Aire de stockage, abri anti-nucléaire, 
le lieu a été choisi pour accueillir un espace de 
méditation. Le choix peut surprendre. Relié 
au sol par une passerelle métallique, le cube 
morne et massif renferme en son sein une co-

quette salle aux murs couverts d’un badigeon 
ocre chaleureux, façon mas de Provence.

Tout a commencé il y a quelques années. Des 
étudiants musulmans se réfugiaient dans les 
soubassements de l’UNIL pour y faire leurs 
prières quotidiennes. Du côté des aumône-
ries, on réclamait depuis quelques temps un 
espace dédié au recueillement. 

Au début, le choix d’un lieu aussi incongru a 
fait grincer quelques dents. Les groupes ca-
tholiques ne s’y sont d’ailleurs jamais fait, et 
continuent de célébrer la messe à la Grange 
de Dorigny. Les étudiants juifs et hindouis-
tes ne fréquentent pas non plus le cube. Par 
contre, musulmans, réformés et adeptes de la 
méditation se sont tous convertis. « Le lieu est 
fréquenté assidûment », constate avec bon-

les caves de l’Internef renferment quelques curiosités. Dont l’espace 
interreligieux de méditation, à l’architecture détonante.

heur l’aumônier Virgile Rochat.
Pour autant, l’espace de méditation n’est pas 
un lieu d’échange. Les diverses obédiences 
s’y partagent assez strictement des plages 
horaires. « On s’y croise, sympathiquement 
d’ailleurs, mais on ne s’y rencontre pas », té-
moigne Virgile Rochat. Indirectement, il n’en 
favorise pas moins le dialogue. « Toute la 
conception de la déco intérieure s’est faite au 
sein  du groupe de gestion des espaces inter-
religieux. C’était une belle période. » 

A l’entrée du cube, quelques casiers pour y dé-
poser Bibles, chapelets ou tapis de prière. Ni 
crucifix, ni portraits du Dalaï-Lama, ni pho-

tos de la Ka’ba ne sont accrochés aux murs. 
« Notre option a toujours été la neutralité 
totale. Parmi les chrétiens, certains auraient 
préféré une chapelle. Des musulmans auraient 
aimé que figure au sol une flèche pour indi-
quer la direction de la Mecque. Nous avons 
systématiquement refusé ce genre de deman-
des. » Virgile Rochat veille à ce que soient 
respectés ces principes. Il visite régulièrement 
les lieux et, occasionnellement, prie ceux qui 
sont venus y piquer un roupillon d’aller dor-
mir ailleurs. « Ils me répliquent parfois que 
c’est leur manière à eux de méditer », sourit-
il. Et de suggérer la création d’un espace de 
repos. Car si l’esprit dispose désormais d’un 
lieu pour se ressourcer, le corps fatigué des 
étudiants, quant à lui, n’a guère  d’autres op-
tions que les chaises de la cafétéria.

Lionel Pousaz
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religions souterraines à l’interneF
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