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Tout ce que les sons disent de l’identité  
Dès samedi, le Musée gruérien accueille une passionnante exposition sur l’univers 
sonore de la Suisse. Intitulée Tü ta too, l’oreille en voyage, elle a été conçue par la 
Phonothèque nationale suisse. 

JEAN GODEL 

IDENTITÉ. Singulière expérience que celle proposée par le Musée gruérien, du 27 
août au 29 janvier, avec cette exposition quasiment sans images ni objets. C’est que 
Tü ta too, l’oreille en voyage se veut une exploration sonore de la Suisse. Conçue et 
réalisée par la Phonothèque nationale suisse (PNS) – une émanation de la 
Bibliothèque nationale basée à Lugano – elle effectue à Bulle sa dernière station 
après un périple de trois ans qui l’a conduite à Lugano, Zurich, Lucerne, Coire, 
Genève et Delémont. 

«Existe-t-il une identité sonore de la Suisse, de ma région, de mon village? Quels 
sons composent ma patrie sonore?» a questionné Isabelle Raboud-Schüle durant la 
conférence de presse d’hier. «Certains sons nous réunissent, d’autres nous sont 
étrangers.» Ainsi ce «tü ta too», référence aux trois notes mythiques du car postal, 
fait chou blanc à Fribourg, remarque la directrice du Musée gruérien, le canton ne 
disposant d’aucune ligne postale… Peu importe: si le visiteur, muni d’écouteurs, 
explore des sons issus de toute la Suisse choisis parmi les cinq millions de 
documents de la PNS, il se voit aussi offrir une sélection fribourgeoise grâce à un 
poste reliéauxarchivesdel’institution tessinoise. 

Et le serbo-croate? 

Certains sons typiquement suisses sont tout de même susceptibles de réunir tout un 
peuple – le jingle des CFF par exemple. Pour autant, ces clichés sont-ils constitutifs 
de l’identité suisse? questionne Isabelle Raboud-Schüle? Etonnamment, celle-
cin’atrouvé,danslefonds de la PNS, aucun document dans les langues étrangères les 
plus parlées en Suisse (portugais, espagnol, serbo-croate), alors que ces éléments 
contribuent désormais aussi à notre identité. 

Très ludique et interactive, l’exposition offre plusieurs postes. On peut ainsi s’amuser 
à reconnaître les voix de personnalités suisses, découvrir des documents 
caractéristiques de chaque canton ou une musique pour chacune des cent années 
du XXe siècle. L’an 1907 réserve d’ailleurs une rareté: la plus ancienne version 
enregistrée du Ranz des vaches – et le premier document sonore fribourgeois – par 
le ténor Clé- ment Castella «avec accompagnement d’orchestre de Neirivue 
(Suisse)»,précisel’étiquette du gramophone. 

Le silence de Loretan 

Au poste consacré à Fribourg figure aussi un choix de neuf enregistrements, 
dontl’incroyable carnet de route sonore de Jean Troillet et Erhard Loretan enregistré 
le 30 août 1986 à 14 h 30, au sommet de l’Everest. Saisis 
parl’émotion,lesdeuxalpinistes ne savent que dire. Ou quand le manque de mots dit 
tant de choses… Et puis il y a cet «orgue de bruitage» où les visiteurs composent 
eux-mêmes des ambiances sonores. Ils traversent ensuite un couloir du silence dans 
lequel l’absence de bruit, au lieu d’apaiser, oppresse – pour s’isoler, ne chausse-t-on 
pas désormais ses écouteurs plutôt que ses boules Quies? 
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Puis on déboule dans une sorte de temple sonore où un collage de sons tirés des 
divers paysages du pays (villes, lacs, collines et villages, montagne) compose une 
carte sonore de la Suisse. Où se sent-on chez nous? La reproduction du son et sa 
qualité sont aussi analysées – affolant, tout ce que la compression au format mp3 
retire de l’original… Des contes sont aussi proposés aux jeunes dans deux tunnels 
d’écoute où l’on se love dans d’épais coussins pour recréer, les yeux fermés, son 
propre imaginaire. 

Les enfants adoreront 

Bien rodée, Tü ta too fonctionne parfaitement auprès des enfants, témoigne Isabelle 
Raboud- Schüle. Une documentation pédagogique (de la 8H au secondaire II) est à 

disposition sur les sites internet du musée et de la PNS. Le 14  septembre, à 17 h, 
une présentation aux enseignants est aussi organisée. 

Quant au vernissage public, il aura lieu demain 26 août, à 18 h 30, en présence de 
Marie-Christine Doffey, directrice de la Bibliothèque nationale, et de Pio Pellizari, 
directeur de la PNS. La chanteuse Laurence Revey revisitera quant à elle les 
chansons du patrimoine alpin. 

Bulle gardera une trace de cette exposition puisque le Musée gruérien disposera 
bientôt d’un poste d’accès au fonds sonore de la PNS – il n’en existe qu’une 
cinquantaine en Suisse. Un dernier point: il vaut la peine de prendre son temps pour 
explorer Tü ta too. C’est que les sons imposent leur durée. Ils ne se zappent pas.  

 

Bulle, Musée gruérien, du 27 août au 29 janvier 2017. www.musee-gruerien.ch  

 

 
 

A la sortie du couloir du silence, le visiteur découvre un panorama sonore de la 
Suisse diffusé par des assemblages de haut-parleurs. C’est là l’un des 
multiples aspects de la puissance évocatrice des sons. CHLOÉ LAMBERT 
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