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Rolle, base arrière de la Dolce
LIVRE Les clichés de la 
photographe Catherine 
Ceresole figurent dans 
l’ouvrage consacré aux 
trente ans de la «Dolce» 

JOCELYNE LAURENT 

jlaurent@lacote.ch 

«Il fallait un livre», affirme  
Nicolas Ceresole. «Tous les 
soixante-huitards se retrouvaient à 
la Dolce, cela a été un lieu et une pé-
riode importante pour Lausanne. 
Ce n’est que là-bas que l’on pouvait 
écouter de la musique alternative», 
renchérit son épouse Catherine 
Ceresole. La photographe rolloise 
a contribué par ses clichés en noir 
et blanc, en argentique, à l’ou-
vrage consacré aux trente ans du 
mythique club de rock lausannois 
la «Dolce Vita» (lire encadré). 
Mais pas seulement. C’est grâce à 
ses contacts que de nombreux 
musiciens de l’underground new-
yorkais se sont produits au club 
sis au 30 rue du Dr. César Roux: 
de Sonic Youth à Christian  
Marclay, en passant par les 
Swans, Alan Vega, Don King ou 
encore Fist of facts. «C’étaient tous 
des amis, on aimait leur musique et 
on avait envie qu’ils se produisent en 
Europe», explique la Rolloise. 

Alors que la Dolce Vita ouvrait 
ses portes en 1985 et enflammait 
les nuits lausannoises, le couple 
Ceresole faisait des allers-retours 
entre New-York et Rolle, où habi-
tait le père de Nicolas. Les atmo-
sphères enfumées, électriques 

des clubs de la scène under-
ground new-yorkaise étaient fa-
milières à ces deux passionnés de 
musique. Catherine et Nicolas 
Ceresole fréquentaient alors le 
Mudd Club, le CBGB’s ou la Dan-
ceteria, où Madonna leur servait 
des bières. «On a retrouvé toute 
cette ambiance new-yorkaise à la 

Dolce Vita», affirme Catherine 
Ceresole. Joli compliment de la 
part d’une presque New-yorkaise, 
le couple ayant vécu douze ans 
dans la Grande Pomme. 

C’est d’ailleurs dans les sous-sols 
de ces clubs  que la Rolloise a fait 
ses premiers pas en tant que  
photographe. Un peu par hasard.  

«A cette époque, il y avait un esprit 
d’émulation qui nous incitait tous à 
nous lancer dans notre passion: j’ai 
pris une caméra parce que je n’étais 
pas musicienne. Mais c’est vrai que 
j’ai toujours été visuelle et que j’ai-
mais faire des photos.» 

Sans les Ceresole, pas de 
Sonic Youth à Lausanne 
La photographe a documenté 

des instants rares: à cette époque, 
il y avait encore peu de photos des 
concerts et encore moins d’ins-
tantanés déclenchés par des fem-
mes. Elle et son mari ont assisté 
alors au premier concert des So-
nic Youth, à New York. «Il n’y 
avait que neuf personnes dans le pu-
blic. J’ai pris des clichés pendant le 
concert avec un simple appareil  
Kodak. Je les ai ensuite montrés au 
groupe qui les a aimés, raconte  

Catherine Ceresole. Thurston 
Moore m’a poussée à continuer: il 
m’a dit que je sentais bien la musi-
que et que je réussissais à prendre 
les images à un moment essentiel de 
la chanson. C’est Sonic Youth qui 
m’a ouvert toutes les portes par la 
suite». C’est également Thurston 
Moore, leader du groupe de rock 
alternatif, qui a influencé son re-
gard: «Je me souviens de lui avoir 
présenté un portrait de lui qu’il a 
chiffonné en disant qu’il préférait 
l’effet ainsi. Le cliché a fini par figu-
rer sur une pochette de disque. J’ai 
appris qu’une photo parfaite, ce 
n’était pas forcément celle que l’on 
croyait être la meilleure!» Les pho-
tographies en live, privilégiant 
l’intensité d’un moment, devien-
dront sa marque de fabrique. 

Témoin des premiers pas du 
groupe de rock avant-gardiste 
américain, Catherine Ceresole et 
son mari ont rapidement déve-
loppé une relation d’amitié avec 
les musiciens. Après une tournée 
avec Glenn Branca à Poitiers, en 
1983, les membres de Sonic 
Youth font un crochet par Rolle 
pour y passer trois semaines de 
vacances en compagnie des Cere-
sole. Ils apprécient les malakoffs, 
les tours en bateau et les repas 
dans la propriété tartevinoise de 
Beauregard. Les Ceresole en profi-
tent pour mettre en contact les 
musiciens avec des organisateurs 
de concerts vaudois, dont Marc 
Ridet, futur programmateur de La 
Dolce Vita. Les Sonic Youth, 
avant de mettre le feu à la Dolce, 
ont donné leur premier concert 
en Europe dans la salle d’Entre-
Bois, à Lausanne, en 1983. 

Après cet ouvrage collectif qui 
suit un premier livre consacré à 
ses seules photos – «Beauty lies in 
the eye» – Catherine Ceresole 
participera à un nouvel ouvrage 
collectif célébrant les trente ans 
des Young Gods. «On était à leur 
premier concert en 1985, on a eu un 
coup de cœur. C’était un des pre-
miers groupes à utiliser des sam-
plers. On les a toujours suivis après 
ça, c’est devenu une vraie amitié.» �

Passion de la musique et goût pour la photographie forment un tout inséparable pour Catherine Ceresole. C. SANDOZ
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Une impératrice 

de fer et de sang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basée sur des faits historiques, 
la série «Les Dames de sang» 
est consacrée à des femmes 
ayant accédé au pouvoir et 
changé le cours de l’Histoire. 
C’est en Chine que nous 
convient les auteurs de l’album 
«Tseu Hi» pour conter l’étonnant 
destin de sa dernière 
impératrice qui régna avec une 
poigne de fer. Etre femme au 
XIXe siècle dans une Chine 
engoncée dans des traditions 
quasi médiévales était 
considéré comme une 
malédiction. Rejetée par son 
père, la belle Manchoue 
Xhingzen est offerte comme 
concubine à l’empereur. Sa 
rencontre avec un jeune 
mendiant devenu eunuque 
pour sortir de la misère sera 
primordiale. Ambitieux et animé 
d’un sentiment de revanche, il 
va former avec la jeune fille un 
couple énigmatique, 
entreprenant de l’initier à l’art de 
l’érotisme avant de réussir à 
l’amener dans le lit d’un 
empereur miné par l’opium et 
l’alcool. Après la naissance de 
son fils, elle est nommée 
deuxième épouse impériale et 
plus tard, à la mort de 
l’empereur, elle deviendra 
impératrice douairière sous le 
nom de Tseu Hi. Son 
intelligence, sa froideur et sa 
pugnacité la conduiront à diriger 
le Céleste Empire. Ponctué de 
meurtres et de complots, ce récit 
richement illustré oppose le 
faste de la Cité interdite à la 
cruauté des mœurs d’une 
époque marquée par la violence 
et les persécutions. �FGE 

«Tseu Hi - La dame dragon», 1/2, 
Nihoul et Mantovani, Ed. Delcourt.

INFO+

Un jeune écrivain désespéré 
en dialogue avec un vieil 
homme à propos de l’amour; 
une marionnette poussiéreuse 
soudainement rendue à la vie 
par un antiquaire venu vider le 
grenier d’un homme encombré 
de souvenirs; une centenaire 
qu’un plat de haricots replonge 
dans le labyrinthe de sa mé-
moire, tels sont en substance 
quelques-unes des trames 
qu’abrite «Récits cousus main». 
Le troisième livre de l’auteur ge-
nevois Romain Bévierre, publié 
aux éditions du Panthéon, ba-
sées à Paris. 

Ce professeur d’art dramati-
que affectionne la forme dialo-
guée et la recherche de propos 
édifiants sur des thèmes philo-
sophiques comme l’oubli et la 
mémoire, le sens de la vie à 
l’aune de la mort, la fugacité de 
la passion, le réel et l’imagi-
naire. Thèmes à la fois populai-
res et inépuisables qu’il déploie 

avec un certain humour em-
preint de fantaisie dans la bou-
che de personnages allégori-
ques et archétypiques. 

Affinités en zone de tirs 
La première pièce, intitulée 

«Histoire de ne pas oublier» 
s’ouvre ainsi sur un dialogue  
entre la Mémoire et L’Oubli.  
La première revendiquant sa 
fonction de porte-parole des 
«voix trop tôt réduites au silence», 
tandis que le second défend son 
droit face à une Histoire saturée 
de vérités et de contre-vérités. 
Un prologue permettant à l’au-
teur de situer l’enjeu général de 
l’action qui suit: le Poilu Dupré, 
ne supportant plus de pourrir 
dans sa tranchée, rejoint contre 
l’avis de son camarade – le Poilu 
Dancet – un soldat ennemi en 
plein no man’s land. «Que faites-
vous dans la vie, à part devoir me 
haïr sans savoir qui je suis», inter-
roge alors le premier. «J’allais 

vous poser la même question. 
J’étudie la philosophie», rétorque 
l’autre. Ces «deux gouttes de rai-
son» plongées malgré elles dans 
«l’océan de la folie» savent qu’el-
les ne font que répéter un sché-
ma qui les dépasse. Mais l’ani-
mosité toute relative que les 
deux hommes se portent est 
bientôt battue en brèche par les 
affinités de pensée qu’ils se dé-
couvrent. Bavardant en pleine 
conscience de l’ironie du sort 
qui les a placés là, ils s’improvi-
sent poète et penseur avant 
qu’une balle ne dégomme le 
Poilu Dupré. 

Parodie symboliste? 
Dans le texte intitulé «Pas 

trop près», c’est la Mort en per-
sonne qui s’invite dans l’enchaî-
nement des répliques entre un 
jeune spleenétique et un vieil 
homme attablés dans le jardin 
du Luxembourg, à Paris. Consi-
gnant dans son journal des  

observations dépressives sur la 
vacuité de sa propre existence, 
le jeune homme est incité par 
l’ancien à ne pas laisser passer 
sa chance avec une jeune 
femme qui chaque jour traverse 
le parc, et qu’il trouve ravis-
sante. Mais trop occupé par son 
soliloque intérieur, il manque le 
coche lorsque cette dernière le 
hèle pour lui rendre sa plume 
qu’il vient d’oublier en quittant 
sa place. 

Eploré, voué aux affres de la 
complainte, il voudrait pou-
voir tout oublier. Mais la 
Mort en embuscade n’a pas 
dit son dernier mot: «Ne comp-
te pas sur moi!» assène-t-elle à 
cette figure caricaturale d’une 
esthétique fin de siècle. 

Maniérisme 
D’un comique pathétique, la 

pièce joue en effet avec les co-
des d’une littérature symboliste 
quelque peu désuète. Raffinée  

 
 

 

et fantaisiste, 
l’écriture de Romain  
Bévierre est parfois à la limite 
de la préciosité, ce qui se justifie 
pour «Pas trop près» puisque 
son action est située en 1935 et 
qu’elle semble animée d’une 
charge parodique. Mais la 
même impression se dégage 

d’autres textes dont la forme 
également courte, directe 

et ramassée –empruntée 
à l’écriture théâtrale – in-
cite parfois à la surcharge 

de la phrase. 
Cette manière quelque 

peu alambiquée tient aussi 
au désir que l’on sent chez 

l’auteur d’inciter à la ré-
flexion sur des thèmes géné-

raux. Une intention louable 
en soi, mais qui a aussi pour ef-

fet d’ôter de la vitalité aux per-
sonnages en les transformant 
en faire-valoir. Raison pour la-
quelle l’écriture de Romain  
Bévierre gagnerait peut-être en 
spontanéité si elle oubliait par 
moments l’idée qu’elle souhaite 
défendre. �

LA CHRONIQUE LITTÉRAIRE par Maxime Maillard 
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«Récits cousus main»,  
Romain Bévierre,  
Ed. du Panthéon, Paris, 104 pp.
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Le mythique club de rock lausannois, la «Dolce Vita», a 
eu droit à une grande fiesta pour ses trente ans, en mai: 
une soirée aux Docks, une exposition de photos et un 
livre. Publié à l’Age d’Homme, l’ouvrage «Dolce Vita -  
A music club» a été réalisé par Blaise Duc, Marc Ridet et 
Stephan Kohler. Il retrace par l’image et le texte les 
trente années (1985 à 1999) de vie intense de cette 
scène unique, alors, dans le paysage romand. L’ouvrage 
est illustré de quelque 200 photos noir-blanc signées 
Yves Leresche, Catherine Ceresole, Benoît Peverelli,  

Philippe Pache, Jean-Philippe Daulte et François Bertin, 
notamment. Elles témoignent des concerts mythiques et 
de l’ambiance de la salle de concerts qui a, notam-
ment, accueilli Alain Bashung, Noir Désir, Manu Chao, 
Stephan Eicher, The Red Hot Chili Peppers ou encore 
Public Enemy. Les textes sont signés, entre autres, par 
Philippe Djian, Fernand Melgar, Dieter Meier, Jean-Marc 
Richard ou Keith Haring. Le livre dévoile aussi les affi-
ches, flyers ou étiquettes de vin réalisées par Mix &  
Remix, Tardi, Giger ou Keith Haring. �

DES TÊTES BRÛLÉES DU ROCK ALTERNATIF AU HIP-HOP


