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Chapitre 

CONVERSATION À GLAND (CANTON DE VAUD) :
LA CULTURE SUISSE1

1. Introduction
Lieu de l’enquêteq : Gland, commune du district de Nyon, se situe dans

le canton de Vaud, au bord du Lac Léman, à environ 7 kilomètres de Nyon, 
ville principale du district (17 000 habitants). Zone rurale jusqu’aux années 
80, lorsque la population augmente considérablement à cause de la construc-
tion de l’autoroute Genève – Lausanne, Gland compte actuellement plus de
10 000 habitants et se défi nit ainsi comme une ville.

Locuteur interviewé : JE est âgé de 45 ans au moment de l’enquête. Il est
né à Nyon en 1957, où il a résidé jusqu’en 1995 avant de déménager à Gland. 
Depuis son apprentissage d’employé de commerce, il travaille dans le milieu 
bancaire. Code PFC : svaje1.

Relation entre les locuteurs : JE fait partie du réseau familial de l’enquê-s
trice (locutrice francophone non native). Les deux se connaissent depuis
longtemps et se tutoient. Il s’agit d’une conversation guidée.

Lieu et année de l’enregistrementg : Chez JE, à Gland, en 2002.t

1. Ce chapitre a été rédigé par Helene N. Andreassen, Raphaël Maître et Isabelle Racine.



Partie V. La Suisse

202 © Editions Ophrys 2010

2. Aspects culturels et lexicaux
Dans cet extrait, JE aborde en premier lieu la culture suisse. Il rappelle

que la Suisse est quadrilingue et qu’on a quand même un peu… chacun une 
culture diff érente (l. 6-7). La Suisse romande, voisine de la France, est infl uen-
cée par l’Hexagone à plusieurs niveaux. Non seulement les Suisses en ont 
adopté la langue, mais la culture romande est largement infl uencée par la 
télévision, la musique et le cinéma français. Il existe néanmoins des aspects 
culturels proprement romands. Par exemple, au niveau culinaire, JE men-
tionne, à la l. 3, la fondue (« nom donné à [un] mets constitué essentielle-e
ment de fromage fondu, auquel sont ajoutés divers ingrédients destinés à en 
assurer la fusion et le liant, [préparée] dans un récipient commun maintenu 
à température idoine sur un réchaud et dans lequel chacun des convives de 
la tablée se sert, le plus souvent en y plongeant un morceau de pain piqué 
au bout d’une fourchette », GPSR), la raclette (« mets d’origine valaisanne, e
traditionnellement préparé en présentant à la fl amme d’un feu de bois – ou, 
plus récemment, au rayonnement d’un gril électrique – un gros morceau de 
fromage du pays dont on racle la partie ramollie et rôtie au fur et à mesure 
qu’elle se met à fondre », DSR), des röstis (« mets composé de pommes de terres
cuites ou crues, râpées en fi nes lanières et rôties avec de la graisse ou de l’huile 
dans la poêle, où elles forment une galette dorée croustillante à l’extérieur 
et fondante à l’intérieur », DSR) et le papet vaudois (« plat composé d’une s
purée de poireaux et de pommes de terre, accompagnée de variétés régionales 
de saucisses cuites », DSR). JE continue par une description de la mentalité 
suisse, dont la discrétion et la tranquillité sont deux caractéristiques impor-
tantes, et souligne que la discrétion est appréciée par un nombre important 
de gens célèbres résidant en Suisse (l. 22-27). JE passe ensuite à une descrip-
tion du paysage. Gland se trouve sur la Côte vaudoise, entre le lac Léman 
et la chaîne montagneuse du Jura, c’est-à-dire pas très loin des Alpes, ce qui 
facilite à ses habitants l’accès à diverses activités de loisirs : Et tu as tout sur 
place. Je veux dire l’hiver tu peux faire du ski sans rouler longtemps. Tu fais une 
demi-heure de voiture, tu peux skier. Tu as le lac si tu veux te baigner (l. 31-33).r

Le système politique suisse est le deuxième thème abordé dans la conver-
sation. Chaque canton est souverain, avec un parlement et un gouvernement 
appelés respectivement le Grand Conseil et le Conseil d’État

q p g
2 (cf. l. 44-45 f

pour des exemples de domaines dans lesquels les cantons sont souverains). À 
pp p f

l’intérieur du canton, chaque commune a également une certaine autonomie 

2. Cette terminologie vaut pour cinq des sept cantons de la Suisse romande (DSR).



Chapitre 2. Conversation à Gland (canton de Vaud)

203© Editions Ophrys 2010

(l. 41-43). L’Assemblée fédérale, composée du Conseil national et du Conseil
des États, exerce le pouvoir législatif au niveau national. Elle se réunit dans

p

la capitale de la Suisse, d’où l’expression la Berne fédérale qu’emploie JE aux e
l. 46-47. Deux cents représentants du peuple forment le Conseil national, 
dans lequel chaque canton possède un nombre de sièges proportionnel à sa 
population. Lorsque JE mentionne c’est représenté par euh... par parti (l. 56),i
il veut dire que les candidats se présentent sur des listes de partis politiques.
Le Conseil des États, quant à lui, est constitué de 46 membres, avec

q p p p
deux 

représentants par canton (l. 54), à l’exception de six cantons (anciennement 
« demi-cantons ») qui, pour des raisons historiques, n’en ont qu’un seul3. Le 
système des deux chambres (Conseil national et Conseil des États) assure un 

q p q qq

pouvoir à tous les cantons, dans la mesure où un petit canton qui a peu de
représentants au Conseil national, possède un pouvoir équivalent à celui des
autres cantons au Conseil des États. Etant donné que, comme JE le souligne,

p p p q

les deux chambres doivent être d’accord pour qu’un projet passe (l. 57-58), lese
petits cantons ne sont par conséquent pas défavorisés.

Le passage concernant le Conseil fédéral (l.  48-53) est intéressant au
niveau du choix des termes utilisés lorsqu’un locuteur suisse s’adresse à une 
personne étrangère, de surcroît non francophone native (ici, l’enquêtrice). 
JE prend soin de lui signaler la spécifi cité suisse des termes qu’il utilise, et lui
indique, lorsqu’il existe, le terme équivalent en français de référence (FR). 
Ainsi, il explicite à son interlocutrice la spécifi cité suisse du terme Conseil 
fédéral (l. 49) en le faisant précéder del ce qu’on appelle (l. 49). Lorsqu’il évoque e
les sept membres de cet organe – dont chaque année l’un des membres est élu
président de la Confédération –, il va plus loin, puisqu’il choisit, après une
brève hésitation (euh…, l. 50), de donner tout d’abord l’équivalent en FR 
– ministres (l. 50) – avant d’introduire le terme spécifi que suisse, s conseillers 
fédéraux (l. 50), qu’il met à nouveau en évidence par la formulex on appelle 
ça (l. 50). L’étape suivante est franchie juste après puisque, lorsqu’il évoquea
la charge de chaque conseiller fédéral, JE n’utilise plus que le terme du FR,
ministère (l. 51) – avec toutefois une hésitation marquée avant :e un…un…
un (l. 51) et après : enfi n euh… (l. 51) – sans mention de l’équivalent SR, 
« département » (« subdivision du pouvoir exécutif placée sous la responsabilité
d’un conseiller ou d’une conseillère fédéral(e) […]  ; ministère  », DSR).
Comme exemple de « département », il mentionne par exemple l’armée, la 
police, l’intérieur (l. 52) et r l’extérieur (l. 53). Ce passage illustre que JE est r

3. Cf Note 5.ff
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tout à fait conscient de la spécifi cité suisse des termes qu’il utilise et qu’il 
emploie diff érentes stratégies vis-à-vis de son interlocutrice, stratégies qui 
vont de la simple mention qu’il s’agit d’une appellation locale – lorsqu’il n’y 
pas d’équivalent en FR – à l’évitement complet du terme en question et à son 
remplacement par l’équivalent en FR.

JE continue son explication du système politique suisse en indiquant que
le peuple… peut être contre des projets (l. 65-66). En Suisse, ce dernier peut s
eff ectivement agir sur toute décision prise par les organes politiques de l’État, 

p p p p j pp

soit par un référendum (l.  67), qui peut être facultatif ou obligatoire, soit
par une initiative (l. 66) populaire. Le référendum facultatif est la procéduree
mise en œuvre dans le cas suivant : si l’Assemblée fédérale décide de modifi er 
une loi, le peuple peut intervenir en imposant que cette modifi cation soit
soumise à la votation populaire (cf. infra) à condition de récolter cinquante 
mille signatures (l. 70-71) en cent jours (ou que huit cantons le demandents
dans un délai de cent jours). JE ne mentionne pas le référendum obligatoire,
qui est mis en œuvre lorsque l’Assemblée fédérale décide d’un changement 
sur lequel elle doit obligatoirement obtenir l’accord du peuple (p. ex. tout
changement dans la Constitution fédérale doit obligatoirement être approuvé
par la population). Pour qu’une modifi cation soit acceptée, il faut non
seulement la majorité du peuple, mais également la majorité des cantons.
L’initiative populaire, quant à elle, est prise par un comité de citoyens, et a 
pour objectif de modifi er une disposition de la Constitution fédérale, ou d’en 
introduire une nouvelle. Pour que la modifi cation soit soumise au peuple, il 
faut obtenir, comme JE le mentionne, cent mille signatures (l. 67) en dix-huits
mois. Tout comme pour le référendum obligatoire, il faut la double, majorité 
des cantons et du peuple (l.  69) pour que le projet soit accepté (l.  68-69). 
L’Assemblée fédérale, quant à elle, peut proposer un contre-projet, qui, en 
général, reprend les aspects attractifs de l’initiative populaire et en rejette les 
aspects jugés extrêmes. Si les initiants considèrent que le contre-projet est
satisfaisant, ils peuvent retirer leur initiative, laissant les autorités soumettre
le contre-projet au peuple.

On peut relever que, lorsque JE emploie le terme votation (Ensuite ça 
passe en votation, l. 67-68), utilisé en Suisse pour désigner l’« opération par 
laquelle les citoyens sont appelés à exprimer leurs suff rages lors d’élections, 
d’initiatives ou de référendums ; scrutin, consultation populaire » (DSR), il en 
explicite à nouveau la spécifi cité suisse à son interlocutrice en le complétant
par ça veut dire que toute la Suisse doit voter (l. 68). La signifi cation diff èrer
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en SR de celle de vote, qui réfère à la « décision (acceptation ou rejet) » des 
votants, à « l’action individuelle de chaque électeur dans l’isoloir » (cf. DSR f
sous votation) ou au résultat d’une votation.t

En conclusion de cette section, on peut souligner que les régionalismes 
relevés dans cet extrait sont tous liés à des réalités locales, culturelles 
–  notamment culinaires (p. ex. fondue, raclette, röstis, papet vaudois)  – ouss
institutionnelles (entre autres conseiller fédéral etl votation) et que, lorsqu’il 
est confronté à une interlocutrice non francophone native, JE prend soin 
d’expliciter clairement la spécifi cité suisse des termes qu’il utilise, allant même 
parfois jusqu’à les substituer – lorsque c’est possible – par l’équivalent en FR.

3. Aspects syntaxiques et discursifs
Cet extrait révèle les principaux aspects de l’oralité de par les nombreuses

occurrences des balises bon et ben, p. ex. : En Suisse romande. Bon, c’est vrai 
qu’on... on est quand même pas mal infl uencé par la France. Mais autrement 
c’est vrai qu’on a... ben évidemment on a nos propres artistes (l. 9-11). On relèves
aussi des hésitations : Que ça soit la donc, l’armée, la police euh... l’intérieur 
(l. 51-52), des répétitions : Alors, au niveau... Ben, il y a donc, au niveau, u
j’allais dire fédéral (l. 39), des phrases incomplètes : il y a bon, il y a une discré-
tion. Les gens se... Et puis, bon, autrement quand tu connais un peus (l. 27-28),
et des scories : ils ont, ils sont peu puis que d/ au niveau des partis ben il y a u
peut-être qu’un représentant (l. 59-60).

L’aspect oral de la communication oblige le locuteur à reformuler – en 
temps réel – ses phrases afi n de modaliser ce qui vient d’être dit. Le pronom 
nous à la l. 5 est spécifi é dans ce qui suit par l’emploi du collectif la Suisse, 
et à la l. 61, le syntagme nominal ces cantons est reformulé avec adjonctions
de l’adjectif petits, ce qui rend plus explicite l’intention du locuteur de faire 
référence aux cantons comptant peu de représentants au Conseil natio-
nal. Un autre procédé de modalisation est mis en œuvre aux l. 53-54 : les deux 
chambres en Suisse elles fonctionnent. Le Conseil des États, c’est… deux représen-

p

tants par canton. JE vient d’introduire les deux chambres et commence une
phrase portant sur leur fonctionnement, phrase qu’il ne termine pas. On
peut faire l’hypothèse que, à cause du fonctionnement diff érent de chaque 
chambre, il reformule sa construction intentionnelle et choisit de les décrire
plutôt successivement.
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Le locuteur ne présente pas ses opinions personnelles sur les thèmes 
abordés mais des aspects généraux concernant la Suisse. Il en résulte que le 
clitique on est, dans la majorité des cas, le sujet pronominal des verbes. Dans 
le discours oral, ce pronom remplace très souvent le pronom personnel de la 
1ère personne du pluriel nous (s on a nos vaches, l. 36). Cet emploi de on alterne
avec l’emploi indéfi ni qui constitue sa valeur de base : l’initiative euh, on doit 
récolter cent mille signatures (l. 67). JE se sert également à plusieurs reprises 
de la forme impersonnelle de tu, dans des constructions où le référent n’est 
pas défi ni : si tu es connu, par exemple.u Tu es un grand... chanteuse, une grande u
chanteuse (l. 24).

Dans cet extrait, la pronominalisation ne reprend pas toujours la spécifi -
cation en genre et en nombre du référent. Concernant le genre, considérons 
par exemple la phrase chaque canton a aussi une part, euh... qu’elle’ peut déci-e
der elle-même (l. 43-44), où le locuteur emploie à deux reprises le pronom
féminin pour reprendre le substantif masculin canton. Il s’agit probablement
d’une erreur de performance avec interférence du substantif partf , qui précède tt
immédiatement le pronom sujet elle. En ce qui concerne le nombre, on peut
observer que, dans la phrase et le Conseil national, eux, xx ils sont, s ils sont deux s
cents membres, (l. 55), le singulier collectif est repris par les pronoms pluriels 
eux etx ils.

Concernant les subordonnées, on peut relever, aux l. 15-16, l’usage de
trois relatives indépendantes qui modifi ent le même noyau nominal : c’est un, 
mais qui fait une.i  Qui s’appelle Madame Porchet.i Qui a fait le plein à Parisi . 
Les l. 65-66, par contre, illustrent une absence agrammaticale du pronom
relatif qui : on a… le peuple… peut être contre des projets. JE fait une pause
entre peuple et peut, ce qui pourrait indiquer une reconstruction syntaxiquett
mentale suite à laquelle peuple forme le sujet grammatical de l’auxiliaire peut.

Pour conclure cette section, il semble important de souligner que tous 
les phénomènes mentionnés ci-dessus relèvent de l’oralité (cf I.4.). Dans ff
l’extrait analysé, JE ne produit en eff et aucune marque syntaxique locale, ce 
qui confi rme que, sur ce plan, les variétés de français de SR ne se démarquent 
guère du FR.

4. Aspects phonétiques et phonologiques
L’extrait présente plusieurs attestations de voyelles longues, p. ex. dans 

autonomie [e otɔnɔmiːj] (l. 42) et fédérale [e fɛdɛʁɑːl] (l. 47). La prononciation
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de ce deuxième exemple atteste directement de la présence, chez ce locuteur, 
de l’opposition /a-ɑ/, en ce qu’il s’oppose à son masculin fédéral (l.  39),l
prononcé [fɛdɛʁal]. Par ailleurs, diff érentes réalisations des voyelles de 
grande aperture apparaissent dans l’extrait : [ɑː] dans base (1. 40) et passe (1.e
58) ainsi que dans le suffi  xe -age : paysage(s) (1. 31 et 34), villages (1. 41) ; [s ɑ] 
dans chacun (l. 6 et 51) ; [a] dans papet (l. 3) et t vaches (l. 36) ainsi qu’en fi n de s
mot, dans États (1. 48, etc.). Les deux voyelles apparaissent côte à côte dans s
pas mal [pl ɑmal] (l. 9 et 45). Le locuteur JE confi rme également la vitalité de
l’opposition /o-ɔ/ en fi nale : la voyelle de trop (1. 23), seule occurrence atten-
due de /ɔ/ fi nal dans ce passage, est moyennement ouverte, légèrement cen-
tralisée et brève, alors que fondamentaux (1. 65) présente la voyelle fermée. x
Les trois occurrences emphatiques de nos (s Puis on a nos vaches, notre chocolat, s
nos montres. Et s nos banquess , 1. 36) réalisent le timbre le plus caractérisé de
/o/ dans cette variété régionale de français, par leur fermeture, leur longueur
et leur légère diphtongaison. JE maintient l’opposition /e-ɛ/ en syllabe fi nale /
ouverte, p. ex. percer [pɛʁ̥se] (1. 13), rouler [r ʁule] (l. 32) vs. papet [papɛ] (1. 
3) ou projet [pʁ̥ɔӡɛ] (l. 58). La voyelle est ouverte en position initiale de mot, 
p. ex. échelle [e ɛʃɛl] (1. 47), électeurs [s ɛlɛktœːʁ] (1. 72) et États [ɛta] (p. ex. 
l. 48 et 57). Quant à l’opposition /ɛ-̃œ̃/, JE produit des valeurs phonétiques
qui se chevauchent, dans enfi n (1. 39), un (1. 15) et chacun (1. 6 et 51). 
Enfi n, on peut relever une première illustration de diérèse chez le locuteur 
vaudois dans skier, qu’il prononce [skije] (1. 33). Quant au consonantisme, 
il ne diverge pas de celui du FR.

En ce qui concerne la distribution du schwa, JE ne se distingue que très 
peu du FR. Le schwa est réalisé après deux consonnes à l’intérieur de mot :
autrerr ment (1. 10),t justett ment (1. 52). En outre, il n’y a réalisation de schwa t
ni en fi n de mot (p. ex. dans les deux occurrences de Bern(e), l. 47) ni aux 
frontières de morphèmes à l’intérieur de mot lorsqu’il est précédé d’une seule 
consonne (p. ex. mondial(e)ment, l. 12 ettt général(e)ment, l. 12-13). Quant aux tt
schwas variables, le locuteur en présente un taux d’eff acement relativement 
important : précédé d’une seule consonne en initiale de polysyllabes, le schwa 
chute dans dix occurrences sur douze. Il se maintient dans : deux rerr présentantspe
(1. 54, contre un r(e)présentant, l. 60) ettt c’est rerr présentépe  (1. 56, contreé qui est 
r(e)présenté, 1. 49, et éé peu r(e)présentés, 1. 59). L’extrait contient deux schwas 
variables précédés de deux consonnes : conformément à la règle générale, il 
est prononcé dans une dedd mi-heure (1. 32), alors qu’il chute danse pour r(e)
présenter (1. 60). Toutefois, le double /R/ de ce dernier exemple étant d’une r
durée quasi identique à celle du /R/ initial simple des occurrences peu r(e)-
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présentés (1. 59) ets un r(e)présentant (l. 60), on peut diffi  cilement considérert
qu’il s’agisse réellement de la chute d’un schwa précédé de deux consonnes.

Il est intéressant de noter que le schwa de monosyllabes précédé d’une 
seule consonne n’est jamais prononcé dans cet extrait : fait l(e) plein (1. 16),
droit d(e) référendum (1. 69-70), tandis que son comportement est variable 
lorsque le monosyllabe est précédé d’une liquide : demi-heure d(e) voiture (1. 
32-33) vs. alors lell  Conseile (1. 62), l appelle l(e) Conseil (1. 49)l vs. s’appelle lell
Conseil (1. 48). En début de phrase, le taux d’eff acement semble dépendre du l
monosyllabe en question, puisque le déterminant le n’est jamais réduit tandis 
que je, que, de, ce sont produits sans schwa. Il est important de noter que deux e
occurrences de que dans cette position voient chuter leur schwa, créant des e
suites consonantiques qui sont rares en attaque (qu(e) ça soit, 1. 11 ou tt qu(e)
ce soit, 1. 44). Quant à la troisième occurrence dett que (e qu(e) dire, 1. 19), on 
peut souligner que le schwa y est produit avec une réduction extrême.

Concernant la liaison, cet extrait ne présente aucune particularité. JE 
eff ectue de manière systématique la liaison dans les contextes défi nis comme 
catégoriques dans la partie II. 1 de ce volume, à savoir entre le déterminant 
et le nom : nos [z]humoristes (l. 11),s les [z]asiles (l. 45),s le Conseil des [z]États 
(l. 48, 54, 57 et 61), des [z]électeurs (l. 72), de même qu’entre proclitique et s
verbe : dans les 14 occurrences de on [n]a (l. 6, 10, 11, 14, 36, 40, 41, 47, 48, a
61 et 65), dans les trois occurrences de on [n]appelle (l. 46, 49 et 50), ainsi e
qu’avec le verbe être (e on [n]est, l. 9), entre le pronom tt ils et le verbe qui suit s
(ils [z]ont, l. 41 et 59 ; tt ils [z]arrivent, l. 13). De même, la liaison est réalisée tt
dans la deuxième occurrence de la locution c’est-[t]à-dire (l. 66)e 4. Au niveau
des liaisons variables (cf II. 1), on peut relever que la liaison est réalisée dans ff
la seule occurrence où un adjectif est antéposé au nom : nos propres [z]artistes
(l. 10-11). En revanche, JE ne réalise jamais la liaison après c’est : t c’est// un
(l.  15 et 17) et c’est// eux (l.  63), ce qui est cohérent avec les observations x
de Durand et Lyche (2008)5 qui ont relevé, pour le nord de la France, un
taux peu élevé de réalisation de la liaison dans ce contexte (33,91%). Après 
d’autres verbes, on observe une certaine variation. En eff et, si JE réalise la 
liaison dans les deux occurrences de doivent [t]être (l. 57 et 62), elle n’est pas e
présente entre le verbe peut et le verbe être (l. 66) ou entre le verbe à l’infi nitif e

4. La première occurrence de c’est-à-dire (l. 65) est produite avec une très forte réduction, ce qui 
rend le contexte de liaison non pertinent.
5. DURAND J. et C. LYCHE (2008). « French liaison in the light of corpus data », Journal of 
French Language Studies 18, 33-66.
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et l’élément qui le suit : percer// en Suisse romande (l. 13), e sonner// à ta porte
(l.  26), décider// elle-même (l.  44). De même, la liaison entree puis et s mais
et l’élément qui les suit n’est pas réalisée : puis// il y a (l. 30-31),a puis// on a
(l. 36), mais// autrement (l. 10 et 19), t mais// en plus petit (l. 34). Enfi n, on ne t
trouve aucune occurrence de liaison interdite ou de liaison réalisée avec une 
consonne erronée.

Le contour intonatif spécifi que impliquant une montée mélodique sur 
la syllabe pénultième de groupe décrit dans ce chapitre (cf. V.1.  : 2.5) est f
produit en particulier sur le participe passé connu (1. 24). La Figure 1 montre 
le contraste entre deux prononciations du même mot, l’une avec montée sur 
la pénultième (ligne noire) et l’autre sans (ligne grise).

nykɔ

Fig 1 : Présence (ligne noire) vs. absence (ligne grise) de la montée mélodique sur la 
syllabe pénultième du mot connu (l. 24 et l. 29)

La « cloche fi nale  », deuxième contour spécifi que (cf. V.1.  : 2.5.), qui 
touche en particulier les voyelles allongées en fi n de groupe, est attestée chez
JE, p. ex. sur diff érente (l. 7), sur la deuxième occurrence dee chanteuse (l. 24)e
ou sur fédérale (l. 47), comme cela est illustré par la Figure 2.e
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fɛ               ff dɛ                         ʁɑːl

Fig 2 : « Cloche fi nale » dans le mot fédérale (l. 47)e
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Transcription orthographique 

Conversation à Gland 
(canton de Vaud, Suisse)

EQ : Oui. Euh… Comme moi je suis étrangère. Est-ce que tu peux me raconter un peu 
de… de la culture suisse ?

JE : Alors en Suisse, on mange la fondue, la raclette, des röstis, puis du papet vaudois. 
Bon, la culture suisse il y en a m/… ouais, est-ce qu’on, on peut quand même dire 
plusieurs puisque nous… la Suisse, il y a la partie française, partie allemande, par-
tie italienne et la partie romanche. Donc on a quand même un peu… chacun une 
culture différente.

EQ : Mais puis ici en, en Suisse romande ?

JE : En Suisse romande. Bon, c’est vrai qu’on… on est quand même pas mal influencé par
la France. Mais autrement c’est vrai qu’on a… ben évidemment on a nos propres 
artistes. Que ça soit nos chanteurs, nos humoristes. Des peintres, aussi. On a quand 
même des tas de gens, qui ont été même mondialement connus, puisque… généra-
lement quand ils arrivent à, à, à percer en Suisse romande et puis après s’ils veulent 
continuer ben, ils vont sur Paris. Et puis souvent ça marche. Parce qu’on a une qui
marche fort. Enfin, c’est un, mais qui fait une. Qui s’appelle Madame Porchet. Qui a 
fait le plein à Paris. Pendant de nombreux mois. D’ailleurs je sais même pas, je crois
qu’elle est revenue (X). Parce que c’est un qui est déguisé en une, voilà.

EQ : Ok.

JE : Mais autrement la culture nous, euh… Ouais c’/ Que dire sur la culture ?

EQ : Oui. Hum. Mais euh… Si tu, si tu allais dire à… je veux dire à un étranger, pourquoi 
il fallait venir en Suisse. Qu’est-ce que tu dirais ?

JE : Alors, en Suisse s’il aime la discrétion puis que d’être tranquille. Ben, c’est bien, les 
gens vont pas venir trop le… venir sonner chez lui ou l’arrêter dans la rue tu vois 
si tu es connu, par exemple. Tu es un grand… chanteuse, une grande chanteuse, 
qui vient vivre en Suisse. Il y a pas beaucoup de gens qui vont… qui vont venir soit 
sonner à ta porte ou même si tu te promènes dans la rue qui vont venir t’arrêter, 
donc il y a bon, il y a une discrétion. Les gens se… Et puis, bon, autrement quand tu
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connais un peu. Quand tu fais connaissance un peu avec les Suisses romands, après 
euh… Tu es bien connu, ben… Tu es accepté, comme on dit. Et puis la S/ ben la 
Suisse romande euh… les gens sont quand même euh… sympathiques. Et puis il 
y a une jolie vue, enfin une jolie… il y a de jolis paysages. Et tu as tout sur place. Je 
veux dire l’hiver tu peux faire du ski sans rouler longtemps. Tu fais une demi-heure 
de voiture, tu peux skier. Tu as le lac si tu veux te baigner. Donc les montagnes, le 
lac. Ça crée un joli paysage. C’est comme la Norvège mais en plus petit.

EQ : Oui. Hum…

JE : Puis on a nos vaches, notre chocolat, nos montres. Et nos banques.

EQ : Oui. Une chose que… je me suis demandée. Comment est-ce que, ça fonctionne 
la, la, le système politique en Suisse.

JE : Alors, au niveau… Ben, il y a donc, au niveau, j’allais dire fédéral, oui enfin. En Suisse 
on a, si on commence par la base, bon évidemment on a des communes. Tout ce 
qui est communes, villages, ils ont. On a aussi un système, donc euh… J/ oui elles 
peuvent décider jusqu’à un certain point de leur autonomie, enfin… Que ça soit 
en matière d’argent, etcetera. Après il y a le système canton. Donc chaque canton 
a aussi une part, euh… qu’elle peut décider elle-même. Que ce soit sur les routes, 
sur la, les… les asiles de vieux, les caisses maladie, enfin. Il y a pas mal de choses 
où elles sont, le canton est… est souverain, ce qu’on appelle. Et ensuite il y a la 
Berne fédérale. Où là donc, c’est dirigé à l’échelle suisse, et là à Berne, on a deux 
chambres. On a ce qui s’appelle le Conseil des États et le Conseil national. Et ces 
deux chambres élisent ce qu’on appelle le Conseil fédéral qui est représenté par 
euh, sept euh… appelons ça ministres, on appelle ça conseillers fédéraux, mais. Ils 
sont sept. Chacun a donc un… un… un ministère, enfin euh… Que ça soit la donc, 
l’armée, la police euh… l’intérieur ou… justement le… Ben après qu’est-ce qu’il y
a encore ? Ben, l’extérieur. Alors ces deux chambres, les deux chambres en Suisse 
elles fonctionnent. Le Conseil des États, c’est… deux représentants par canton. Et
le Conseil f/ et le Conseil national, eux, ils sont, ils sont deux cents membres. Et là, 
bon, c’est représenté par euh… par parti. Alors pourquoi deux chambres ? Parce 
que le Conseil des États. Si t/ les deux chambres doivent être d’accord pour qu’un
projet passe. Comme ça, comme le, les petits cantons au Conseil national sont peut-
être peu représentés, puisque ils ont des, ils ont, ils sont peu puis que d/ au niveau 
des partis ben il y a peut-être qu’un représentant. Pour représenter le cons/ le, le, 
ces, ces cantons, ces petits cantons, on a créé le Conseil des États. Et comme ça les 
deux doivent être d’accord pour qu’un projet aboutisse. Alors le Conseil fédéral ils, 
où ils sont sept, c’est eux qui présentent les projets, et ensuite ces deux chambres 
délibèrent, se mettent d’accord et le projet est accepté. Et en Suisse, en… en Suisse, 
ouais, on a encore deux principes fondamentaux, c’est-à-dire on a… le peuple…
peut être contre des projets, c’est-à-dire ils, il a le droit d’initiative et le droit de 
référendum. Alors, l’initiative euh, on doit récolter cent mille signatures. Ensuite ça
passe en votation, ça veut dire que toute la Suisse doit voter. Et pour qu’elle passe, 
une initiative, il faut la double, majorité des cantons et du peuple. Ensuite, le droit 
de référendum bon, qui est surtout euh, opposé à des lois. Là, c’est que cinquante
mille signatures et là qu’une majorité suffit, enfin la majorité absolue, au niveau des, 
des électeurs. Et puis, puis voilà.
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