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Portraits de villes suisses

A la recherche du peuple

Suisse possede, depuis le XVIIIe
siecle, l'image d'un pays essentiellement rural, ce qui a ete renforce

de la litterature alle-

La

LJhistoire
mande s'est enrichie d'un nouveau

par la publicite touristique.Economiquement et socialement, elle a pourtant ete

XIXe siecle etait notamment considere
comme celui des grands romans realistes,
ä l'image des ceuvres de Theodor Fontane,
Theodor Storm ou Gottfried Keller. Pour
Jesko Reiling, specialiste en litterature ä
l'Universite de Berne, le realisme allemand
s'appuie en fait sur la tradition toujours
meprisee aujourd'hui de la litterature
populaire. Celle-ci etait tres en vogue au
milieu du XIXe siecle et suscitait l'interet des erudits, des hommes de lettres
et des journalistes.Parmi les nombreux
«ecrivains populaires» ä succes de l'epoque,
seul le Bernois Jeremias Gotthelf est
encore connu de nos jours.Ses contem-

fortement marquee par ses villes, protestantes pour la plupart, qui ont accelere son
developpement. Un bei ouvrage auquel ont
collabore quelque quatre-vingts auteurs
presente en images une septantaine de
ces localites, petites et grandes, d'Aarau et
Bellinzone ä Yverdon et Zurich, en
passant
par La Chaux-de-Fonds et Poschiavo.
Un travail de pionnier, car les sciences
historiques ne se sont jusqu'ici guere
interessees aux sources iconographiques.
Le livre est principalement constitue de
portraits des villes, grace une selection
de «vedute», de vues de paysages urbains,
realisees depuis le XVe siecle. On y trouve
aussi bien des representations typiques
des differentes epoques que des evocations
plus inhabituelles. L'ouvrage met
notamment une chose en evidence: la
representation picturale d'une ville n'est
jamais neutre ou objective. Son createur
fait toujours passer un message, meme s'il
n'en est pas conscient. Il s'agit en general
de repondre aux voeux du commanditaire
et de montrer que la cite portraituree est
belle, paisible et prospere. La pauvrete
omnipresente jusqu'ä la fin du XIXe siecle
est ainsi gommee et les faubourgs souvent
laisses de cöte pour conferer ä la ville une
apparence plus homogene, uha
Stercken, F. Walter, M. Jorio,
Manetsch (ed.): Schweizer Städtebilder.
Urbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert) Portraits de villes suisses. Iconographie urbaine
Vedute delle cittä svizzere.
(XVe-XXe siecle)
L'iconograpa urbana (XV-XXsecolo). Chronos,
Zurich 2013, 640 p., 400 ill. en couleur.
B. Roeck, M.
T.
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salaire et le parachute dore de l'ancien
patron de Novartis Daniel Vasella ont suscite la
polemique.
Le

Remunerations abusives?

La

recherche en gestion s'interesse

aujourd'hui egalement au phenomene des remunerations controversies
des managers. Quel est le montant
justifie et celui qui est exagere? Afin
de determiner la proportionnalite des
sommes accordees, Rüdiger Fahlenbrach,
de l'Institut suisse de la finance ä l'EPFL, et
Henrik Cronqvist, du Claremont McKenna
College (Californie), ont procede ä un
reality check. lis ont etudie la maniere dont
les remunerations des CEO de vingt entreprises americaines cotees en bourse (dont
le fabricant de jouetsToys "R" Us) etaient
modifiees lorsque ces dernieres changeaient de proprietaires suite ä un «rachat
finance par des capitaux exterieurs». Les
deux chercheurs partaient de l'hypothese que les nouveaux acquereurs, parce
qu'ils etaient proprietaires uniques et
avaient egalement investi beaucoup de
fonds propres ä cote des capitaux de tiers,
allaient se montrer economes et mener de
dures negotiations avec les CEO.
Dans la plupart des cas, les salaires
de base n'ont pas ete modifies. Pour les
deux economistes, cela prouve qu'ils
n'etaient pas trop eleves. Les bonus verses
sous forme d'actions ont en revanche ete
davantage lies aux performances des CEO,
les delais de conge ont ete rallonges et les
indemnites de depart revues ä la baisse.
Dans une telle situation, le parachute
dore de quelque 70 millions de Daniel
Vasella aurait sans doute egalement ete
rabote. uha

chapitre important. Jusqu'ici, le

porains etaient toutefois surtout friands
des livres de Berthold Auerbach, tout
particulierement de ses «Recits villageois
de la Foret-Noire» (1843-1854). Ceux-ci,
contrairement ä ce que certains critiques
litteraires ont pu affirmer plus tard, n'ont
rien de trivial, mais ont la meme qualite
que les ecrits de Gotthelf, estime Jesko
Reiling. Presque oublie aujourd'hui, l'ecrivain allemand avait de grandes exigences
esthetiques.
Cet essor de la litterature populaire doit
etre place dans le contexte des revolutions
bourgeoises et democratiques de 1848 ainsi
que de l'emergence des Etats-nations.
Inspires notamment par la «Volksaufklärung»
(l'esprit des Lumieres ä destination de
l'homme du commun) du XVIIIe siecle,
les «ecrivains populaires» debattaient de
l'äme du peuple qu'il s'agissait de faire
revivre, de la force des anciens contes
et legendes, de la necessaire education
des classes inferieures et d'une possible
pedagogie nationale. Sans eux,le realisme
allemand n'aurait pas pu voir le jour. uha
Jesko Reiling (ed.): Berthold Auerbach
(1812-1882). Werk und Wirkung. Winter Vertag,
Heidelberg 2012.

H. Cronqvist, R. Fahlenbrach, CEO Contract
Design: How Do Strong Principals Do It? Journal of
Financial Economics 108 (2013), 659 - 674.

portrait de la ville de Fribourg (1826),
Domenico Quaglio gomme sciemment le progres
technique, ('industrialisation et la pauvrete.
Dans son

Les eeuvres de Berthold Auerbach ont la meme
qualite que les ecrits de Jeremias Gotthelf.
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