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«N
oussommesla
couverture!»
En pleine
séance de dé-
dicace, trois
figurantsde la

FêtedesVignerons se sontprésentés, tout
sourire,devantPhilippeDubath.L’ex-jour-
naliste de «24 heures» n’a pasmanqué de
les immortaliser à son tour, cette fois
exempts des costumes de la Saint-Martin
qu’ils arborent sur la jaquette du «Livre
souvenir officiel» du grand rendez-vous
2019. PhilippeDubath est eneffet l’auteur
du texte qui accompagne les magnifiques
photos de l’ouvrage paru récemment,

dont les clichés sont signésdesquatrepho-
tographes officiels — Julie Masson, Céline
Michel, Jean-Claude Durgniat et Samuel
Rubio. À peine sorti, l’ouvrage fait un car-
ton: près de 10000 exemplaires ont déjà
été vendus. «Et nous espérons épuiser les
10 000exemplaires restants d’ici àNoël»,
souligne Michel Moret, l’éditeur (L’Aire).

Philippe Dubath est même convié à
des séances de signature à titre privé.
«Cette Fête a marqué les gens, qui y ont
vécu desmoments de partage, de solida-
rité et de joie. Le «Livre» est l’occasion de
nouveaux échanges, de se raconter des
souvenirs. Et, chose très importante, il
amène également la Fête chez les gens
qui n’ont pas pu y assister — telles des
personnes âgées — ou est offert loin à

l’étranger, jusqu’au Canada!» Dans son
texte, PhilippeDubath trouve les phrases
pour décrire cette ambiance si particu-
lière qui a régné le temps d’un été, «cette
vie nouvelle que [la Fête] a engendrée
dans la ville»: «Hors de l’arène, on ralen-
tit le pas, on prend le temps de vivre au-
trement, on se parle, on se contemple,
on se félicite pour le costume. On peut,
dans le cadre de la Fête, dire à quelqu’un
qu’il est beau. [...] La Fête installe un
autre monde à Vevey, elle change les co-
des, elle murmure aux oreilles des gens
qu’il n’y a pas de danger, qu’on est en-
semble, que la vie peut être douce et
simple, qu’il n’y a pas de rivalité ou de
prises de pouvoir, d’opportunisme oude
sous-entendus, puisque nous sommes

tous unis par nos différences costumées.»
«Apprentissage de l’éphémère», cette
Fête vient en somme «dire aux gens d’ici
que l’impossible est accessible».

Le tout est écrit sous la formed’undia-
logue imaginaire.Unprocédéqui, comme
d’autres artifices littéraires, donne un ca-
ractère intemporel au textemais pourrait
paraître naïf aux yeux de certains.

Reliure de luxe
«Beaucoup trouvent ce livre merveilleux,
mais certains se sont étonnésde sa reliure,
la croyantdécollée», constatePhilippeDu-
bath. Il s’agit en fait d’un luxe, réservé ha-
bituellement aux livres d’art: «Cette Re-
liure Suisse (c’est son nom) permet au
«Livre» d’être totalement ouvert à plat,

sans l’abîmer en sonmilieu, et d’en savou-
rer notamment les photographies sur les
doublespages.» «Un investissement consi-
dérable, commepour éditer 40 romans»,
précise Michel Moret.

Quant au choix du papier mat, «il ap-
porte de la poésie et possède l’avantage
de ne pas prendre la saleté, par opposi-
tion aupapier glacé qui semarque tout de
suite», souligne Philippe Dubath. «C’est
un choix de génération qui correspond
aussi aux dimensions d’innovation vou-
luespar cette Fête», conclutMichelMoret.
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Des photos par dizaines pour
revivre la Fête des Vignerons
Àpeine sorti, le «Livre souvenir officiel» du grand rendez-vous 2019 fait déjà un carton

La photographe Julie Masson raconte: «La jeune fille a tourné la tête en direction du spot,
avec cette expression sublime, sans que j’aie eu besoin d’accentuer la lumière.» JULIE MASSON

Le moment précis où le flux foncé des Étourneaux arrive et se mêle aux costumes clairs des maîtres tailleurs. CÉLINE MICHEL

La photographe Céline Michel: «J’ai voulu capter ce moment délicat où certains Faux
Chevaux montent danser sur les escaliers, donnant une profondeur à l’image.» CÉLINE MICHEL


