
Gabriel Allaire – Lauréat du Prix Robert Walser 2018
pour «Pas de géants».

Pour l’anniversaire de Robert Walser,
né le 15 avril 1878 à Biel/Bienne

Biel/Bienne, lieu de naissance de Robert Walser,
a contribué à la création du prix en 1978. Cette
ville bilingue donne ainsi un signe fort dans le
monde de la littérature. Le prix est administré
par la Fondation Robert Walser Biel/Bienne.

Le prix est soutenu par la ville de Biel/Bienne,
l’Association des donateurs de la Fondation
Robert Walser, moxi ltd., le Centre Robert Walser
et Tamedia.

Le Prix Robert Walser
distingue des auteurs de langue

allemande ou française qui
ont une écriture originale.

Un jury international l’attribue
tous les deux ans à une

première œuvre en prose de
chacune des deux langues.

Les maisons d’édition du
monde entier peuvent présen-
ter au jury des textes publiés

ou en voie de publication.

www.prixrobertwalser.ch

Cher Robert Walser,
Je vous lis, j’examine des photos de vous.
Sur presque toutes celles-ci, vous regardez
au loin. Je me demande: voyiez-vous
déjà ces jeunes écrivains qui viendront
des années plus tard? Grand marcheur,
vous êtes devenu pour moi une sorte de
guide. Je suis arrivé à Bienne un peu
essoufflé par mon premier roman et vous
m’avez dit: «Reposez-vous, découvrez
la ville». Et puis vous m’avez encouragé
à poursuivre ma route. Grand marcheur,
vous êtes devenu un voyage.
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À Neuchâtel, il a en revanche eu
gain de partie l’année dernière. 
L’espace Louis-Agassiz, une rue de 
l’Université de Neuchâtel, a été re-
nommée espace Tilo-Frey, la pre-
mière députée suisse de descen-
dance africaine. Hans Faessler se 
réjouit que l’image d’Agassiz ait 
«totalement changé ces dernières 
années» en Suisse et que son «ra-
cisme soit finalement reconnu» 
grâce notamment à la campagne 
qu’il a menée avec une coalition.

L’enseignant soutient à distance
la bataille de Tamara Lanier, une 
femme qu’il avait rencontrée en 

2012 à Grindelwald (BE) lors d’une 
exposition consacrée aux photos 
de Louis Agassiz. À cette époque, 
Hans Faessler et son groupe 
n’avaient pas reçu le droit d’utili-
ser la photo de Papa Renty prise 
par le scientifique romand décédé 
le 14 décembre 1873 à Boston à 
l’âge de 66 ans. «J’ai naturelle-
ment un certain plaisir à voir au-
jourd’hui Harvard payer le prix de 
son arrogance», explique-t-il. 
Hans Faessler affirme que l’uni-
versité avait justifié son refus en 
mentionnant la nudité des sujets 
photographiés. J.-C. DE

● Tamara Lanier, la 
descendante d’un esclave 
photographié en 1850 par 
le zoologiste romand Louis 
Agassiz, a porté plainte contre 
l’Université Harvard pour 
tenter de récupérer le droit 
des images de son ancêtre.
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Avant le décès de sa mère en 2010, Tamara 
Lanier n’avait jamais entendu parler de 
Louis Agassiz. Neuf ans plus tard, le con-
troversé zoologiste fribourgeois, qui a étu-
dié à Lausanne et enseigné à Neuchâtel 
avant de faire carrière à l’Université Har-
vard aux États-Unis au XIXe siècle, est au 
cœur de la plainte déposée le mois dernier 
par l’Afro-Américaine de 54 ans contre la 
célèbre haute école de la région de Boston.

Tamara Lanier affirme être la descen-
dante de Papa Renty, un esclave originaire 
du Congo photographié en 1850 en Caro-
line du Sud par Louis Agassiz. Elle réclame 
notamment que l’Université Harvard 
cesse d’exploiter les clichés. «J’aimerais 
que les gens prennent un moment pour 
découvrir qui était vraiment Louis Agas-
siz, explique-t-elle. Ses théories sur la su-
périorité de la race blanche sur les Noirs 
pour justifier l’esclavagisme à l’époque 
se sont propagées comme un virus au fil 

Une bataille qui a un écho en Suisse

Hans Faessler, un enseignant 
saint-gallois qui milite depuis des 
années contre l’héritage de Louis 
Agassiz en Suisse, se réjouit de la 
plainte de Tamara Lanier.

À Lausanne, il avait en vain 
tenté en 2008 de pousser la Muni-
cipalité à changer le nom de l’ave-
nue Agassiz, à deux pas de la gare 
CFF. Hans Faessler, qui a rédigé un 
ouvrage sur le passé esclavagiste 
de la Suisse, n’a guère eu plus 
de succès dans ses efforts pour 
tenter de rebaptiser l’Agassiz 
Horn en Renty Horn dans les 
Alpes bernoises.

Un scientifique romand 
au cœur d’une plainte 
contre l’esclavagisme

Tamara Lanier 
tient la photo 
de son ancêtre. 
L’image a été prise 
par Louis Agassiz 
(en médaillon), 
qui prônait
la supériorité
de la race blanche. 

versité Harvard aura des ramifications 
politiques. «Quand Trump a dit qu’il y 
avait aussi des gens bien dans les milieux 
d’extrême droite lors des émeutes raciales 
de Charlottesville en 2017, il a dit en subs-
tance que le racisme était acceptable. Or 
il ne l’est pas», poursuit Ben Crump. «Avec 
cette plainte, nous voulons prouver que 
Harvard a outrepassé ses droits. Dans les 
années 1850, l’université et Louis Agassiz 
ont essayé de propager l’esclavagisme. 
Cette plainte est une opportunité pour 
Harvard de corriger ses erreurs, mais 
l’université a choisi de rester silencieuse.»

Les avocats de Harvard ont jusqu’au 
20 avril pour répondre à la plainte de Ta-
mara Lanier. Dans son domicile du Con-
necticut, l’ancienne agente de probation 
raconte sa longue et vaine quête pour ten-
ter de faire reconnaître à la célèbre univer-
sité qu’elle était la descendante directe 
de Papa Renty, l’esclave photographié 
par Louis Agassiz pour illustrer sa théorie 
– complètement discréditée depuis cette 
époque – sur la prétendue infériorité de 
la race noire par rapport à la race blanche. 
«C’est une histoire incroyable, glisse-
t-elle. Quand ma mère est morte, je 
n’avais aucune idée comment remplir 
ma promesse et écrire l’histoire de notre 
famille. Un jour, je mangeais dans un res-
taurant de ma ville et j’ai parlé de mon 
projet au propriétaire.»

Rich Morrison, l’homme en question, 
est un généalogiste amateur. C’est lui qui 
est remonté jusqu’à Papa Renty et à Har-
vard. Tamara Lanier a aussi pu compter 
sur l’aide d’une courtière en assurances 
de Caroline du Sud pour retrouver des tra-
ces de ses ancêtres. La plaignante affirme 
qu’au départ, elle n’avait aucunement l’in-
tention de poursuivre Harvard en justice. 
Elle voulait simplement que l’université 
lui donne le droit d’utiliser les photos de 
ce Papa Renty, mais elle s’est heurtée à 
l’inflexibilité de l’institution. Et c’est une 

nouvelle rencontre fortuite, avec l’avocat 
Ben Crump cette fois, qui lui a récemment 
donné les armes pour s’attaquer à Harvard 
et à l’héritage controversé de Louis Agas-
siz. Aujourd’hui, le livre qu’elle avait pro-
mis à sa mère d’écrire sur sa famille est 
presque prêt. «La bataille légale avec 
Harvard fera l’objet d’un second ouvrage. 
Je suis prête à me battre jusqu’au bout.»

«Les théories de Louis
Agassiz se sont propa-
gées comme un virus.

Elles ont inspiré Hitler et 
servi à justifier l’apartheid»
Tamara Lanier, descendante d’un 
esclave photographié par le Suisseque à sa théorie sur la supériorité de la 

race blanche sur les Noirs», dit-il. «Agassiz 
disait que les Noirs étaient faits pour être 
des esclaves en raison de leur ethnicité. 
Ce mec était horrible. Il disait qu’un bébé 
blanc de 7 mois était plus intelligent 
qu’un adulte noir.»

Dans une Amérique présidée par un 
Donald Trump qui ne masque pas son dé-
sintérêt pour une société multi-ethnique 
et s’appuie sur une administration très lar-
gement blanche, Ben Crump estime que 
la plainte de Tamara Lanier contre l’Uni-

des ans. Elles ont notamment inspiré 
Hitler et servi à justifier l’apartheid en 
Afrique du Sud. J’espère que ma démar-
che pourra servir de prise de conscience.»

La plainte de Tamara Lanier contre 
Harvard est potentiellement historique. 
Comme l’affirme Ben Crump, la superstar 
afro-américaine du barreau qui représente 
la plaignante, «ce serait la première fois 
que les descendants d’esclaves  auraient 
le droit de recevoir quelque chose de leurs 
ancêtres». L’homme de loi rencontré la se-
maine dernière dans un grand hôtel new-
yorkais lors du congrès du National Action 
Network, l’organisation de défense des 
droits civils créée par le révérend noir 
Al Sharpton, est convaincu du bien-fondé 
de sa bataille légale contre Harvard.

«Un esclave ne pouvait pas donner à 
l’époque son accord sur l’utilisation de ces 
photos, donc Harvard ne devrait pas pou-
voir s’enrichir aujourd’hui grâce à elles», 
explique Ben Crump. «En 1850, Harvard et 
Louis Agassiz savaient qu’ils violaient la loi, 
car l’esclavage était illégal dans le Massa-
chusetts. C’est pourquoi ils sont allés en Ca-
roline du Sud où l’esclavagisme était permis 
et ils ont trouvé cet esclave africain pur.»

Entre deux selfies avec des fans qui ad-
mirent notamment son récent combat en 
faveur de la famille de Trayvon Martin, un 
jeune Afro-Américain abattu en 2012 par 
un Blanc en Floride, Ben Crump construit 
son argumentaire contre Louis Agassiz 
et Harvard. «Agassiz était un raciste et il 
donnait une pseudo-légitimité scientifi-
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