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nouveau spectacle offre «un espace oniri-
que, hors du temps», et satisfait «un be-
soin d’abstraction». Et d’expliquer que
Morphoses «traduit nos terreurs, nos es-
poirs et notre besoin d’évasion en propo-
sant des voies d’accès vers d’autres mon-
des, peuplés d’êtres divins, surnaturels
ou monstrueux, vers d’autres vérités».

Née dans une famille «fusionnelle» et
«volubile», Corinne a dû s’adapter à un
nouveau mode de vie. «Avec mes parents
et mon frère, les discussions étaient très
spontanées et parfois enflammées.» Avec
Nicholas, elles sont plus mesurées. Très
Anglais, le garçon préfère le silence ou
l’ironie aux bruyantes exclamations. «J’ai
appris la patience et l’écoute de l’autre.»
Un apprentissage dont elle se félicite, elle
qui se voit aujourd’hui «plus Suisse que

les Suisses». Et qui, du coup, constate non
sans un léger regret que, à Lausanne 
comme ailleurs, les choses – propreté,
sécurité – changent.

S’agissant de sa féminité, elle dit
n’avoir jamais ressenti «l’appel du ven-
tre». Mais la récente naissance de son
neveu, Paul, la comble au-delà de toute
expression. Et puis elle veille avec ferveur
sur la dizaine de «juniors» du Marche-
pied. Rien d’étonnant à ce que, avec Ni-
cholas Pettit, elle ait été lauréate, en
2007, du Prix de l’éveil de la Fondation
vaudoise pour la culture.
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très réputé Laban Centre de Londres. En
2003, avec Karine Grasset, elle aussi sor-
tie de chez Saire, ils entament une nou-
velle aventure: la Compagnie Utilité publi-
que. Pas question, en effet, de se satisfaire
d’une situation donnée. «Il faut se se-
couer et partir, même si ce n’est pas facile
quand on est fidèle de nature. Voir autre
chose est indispensable pour élargir son
horizon.»

Sans renoncer ni au Marchepied ni à
Utilité publique, Corinne met son talent
au service de divers chorégraphes: Guil-
herme Botelho, Fabienne Berger, Nicole
Seiler… Danseuse elle est, danseuse elle
reste, avec toute la rigueur, l’abnégation,
les sacrifices que cela exige. «Enseigner
oblige à prendre soin de son corps, condi-
tion sine qua non pour rester en forme.»

Dans quelques jours, Corinne et Ni-
cholas remonteront sur scène*. Morpho-
ses, leur duo, a été élaboré dans leur stu-
dio lausannois, puis éprouvé comme un
work in progress à Montpellier et à Tirana.
Une lente gestation qui ne s’est pas tou-
jours déroulée dans la concorde et la
quiétude. «On s’est bien disputés!» C’est
que travailler en couple ne doit pas en-
gluer de complaisance le processus de
création. Les tensions qui surgissent peu-
vent pousser «à aller là où l’on n’a pas
envie d’aller». Très complémentaires – «Je
pense global, alors que Nicholas va davan-
tage dans le détail» –, les deux artistes
savent laisser leur ego de côté quand il le
faut.

A les entendre, le choix de la méta-
morphose comme ligne directrice de ce
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S
es yeux, ses mains, son corps
parlent. Regards, gestes,
mouvements. Corinne Ro-
chet est expressive de la tête
aux pieds. Parce qu’elle est

Méridionale? Et parce qu’elle est dan-
seuse! Originaire de Montpellier, passée
par Lyon, Paris, Marseille et Lisbonne,
elle débarque à Morges il y a vingt ans de
cela, à l’appel de Philippe Saire. «Imagi-
nez mon émerveillement devant la vue
sur le lac et les montagnes qu’offrait le
Casino, où Philippe Saire avait alors ses
quartiers!» L’audition est concluante. Co-
rinne est distribuée dans deux pièces du
chorégraphe vaudois. Interprète, puis as-
sistante, elle demeurera huit ans à ses
côtés. «Cela fait beaucoup de bien de jouir
de la confiance d’une personne que l’on
estime. En plus, Philippe a ouvert plein de
portes utiles à mon évolution artistique.»

C’est de plus au sein de la Compagnie
Philippe Saire qu’elle rencontre celui qui
deviendra son mari, le Britannique Nicho-
las Pettit. «Notre duo dans Etude sur la
légèreté a été le point de départ de notre
relation. Un couple dans un groupe, cela
peut être délicat au niveau relationnel.
Raison pour laquelle, au début, nous som-
mes restés très discrets.»

En 2001, parallèlement à leur engage-
ment auprès de Saire, Corinne et Nicholas
fondent le Marchepied, espace d’inser-
tion professionnelle, sorte de trait 
d’union entre école et compagnie. Ayant
l’un et l’autre une excellente formation à
leur actif, ils s’emploient désormais à en
faire bénéficier leurs cadets. Corinne a
suivi l’enseignement d’Anne-Marie Porras
et de Dominique Bagouet, deux grands
noms de la danse contemporaine fran-
çaise. Et elle est titulaire d’un diplôme
d’Etat de professeur. Quant à Nicholas, il
a fait son apprentissage de danseur au

Corinne Rochet, danseuse

Le corps
et l’esprit sans 
cesse en éveil

«Il faut se secouer
et partir, même si ce 
n’est pas facile quand
on est fidèle de nature»

Tiré de la Feuille d’Avis de 
Lausanne du 17 novembre 1944

Suisse Atterrissages Le 16 no-
vembre, entre 11 h et 14 h, notre 
espace aérien a été violé par des 
avions étrangers dans les Grisons 
et le Tessin. A 11 h 02, un bombar-
dier américain a atterri à Maga-
dino. Les dix hommes de 
l’équipage, dont trois blessés, ont 
été internés. Presque en même 
temps, un autre bombardier 
américain s’est abattu près de 
Malix, au sud de Coire. L’équipage 
s’est sauvé en parachute. Jusqu’à 
maintenant, huit hommes ont été 
retrouvés et internés.

Bâle Le canon Pendant toute la 
nuit de jeudi à vendredi et de 
bonne heure, vendredi matin, on 
a entendu de puissants gronde-
ments d’artillerie venant de la 
direction de Belfort.

650  La longueur du
front, allant de la Hollande à la 
frontière suisse, sur lequel les 
armées alliées sont engagées. 
Jamais encore des masses de 
troupes aussi importantes n’ont 
été disposées face à la frontière 
allemande.

Joseph Goebbels
Ministre de la
propagande
du Reich

K Seule la Wehrmacht préserve le
continent européen de l’anarchie 
et du chaos voulus et soigneuse-
ment préparés par les Russes. H

Metz Lutte acharnée Eric 
Downton, correspondant de 
l’agence Reuter, annonce, 
vendredi à midi: «L’infanterie 
américaine a pris, dans la nuit de 
vendredi, les forêts s’étendant
au sud de Metz. Une violente 
explosion a été perçue dans les 
faubourgs sud de cette ville. Des 
prisonniers ont déclaré que la 
garnison de Metz se prépare à 
une lutte acharnée, dressant des 
barricades dans les rues et 
préparant des pièges à tanks.»

Varsovie Ville déserte Varsovie – à 
part les troupes allemandes qui s’y 
trouvent – est maintenant 
pratiquement une ville déserte 
«avec la population civile pour 
ainsi dire complètement éva-
cuée», a déclaré le colonel 
Spychalski, de la délégation de 
Varsovie, actuellement à Moscou.

La frontière franco-suisse va rouvrir demain
Les représentants du 
Gouvernement provisoire 
de la République française 
se déplacent à Lausanne 
afin d’entériner la reprise 
du trafic

«Les Lausannois se sont-ils doutés,
ce matin, que leur ville accueillait,
une nouvelle fois, une conférence
internationale? (…) Sur la place du
Château, (…) deux voitures vien-
nent de stopper au pied de la ter-
rasse. Les gendarmes prennent la
position… Quelques messieurs
sont descendus des automobiles.
(…) Cette petite conférence inter-
nationale était réunie pour échan-
ger les notes, entre les délégations
française et suisse, relatives à la
reprise du trafic frontalier entre le
pays de Gex et le canton de Vaud.

» Ce trafic a été interrompu du-
rant la période d’invasion. Pen-
dant des années, ces frontaliers
qu’unissent tant de sentiments et
d’intérêts communs, que lie au
surplus une amitié indéfectible,
étaient séparés par la frontière.
Depuis demain, samedi, les rela-
tions pourront reprendre. Le
Nyon-Crassier-Divonne, dont les

CFF assurent, comme on sait, l’ex-
ploitation, roulera à nouveau sur
territoire français (ndlr: la ligne a
disparu en 1962). Et les postes de
douane du secteur écarteront
leurs ribards (ndlr: fils de fer bar-
belés), levant au ciel les bras de
leurs barrières rouges et blan-
ches… La mise au point des actes
réglant ce retour aux traditions
frontalières a nécessité deux ou
trois réunions, tenues çà et là. Les
instruments juridiques étant au
point, il n’était plus que de les
échanger. (…)

Eût-on jamais pensé, il y a qua-
tre ans, que nous recevrions chez
nous les Français libérés de la
botte allemande. (…) A la table,
M. le conseiller d’Etat Antoine Vo-
doz, président du gouvernement
vaudois, dirige les débats. Il salue
ses hôtes de France en termes me-
surés et sensibles. Puis il prie
M. Antenen, chef de la police can-
tonale des étrangers, de lire la
note vaudoise, laquelle traite es-
sentiellement des permis de circu-
lation. Cette lecture est écoutée
dans le plus grand silence, que

trouble seul le crépitement des
bûches. M. Métral, sous-préfet de
Gex et délégué du préfet de l’Ain,
approuve doucement du menton.
C’est un beau vieillard de quelque
80 ans. Il est assis à la gauche du
capitaine Marin, chef des FFI
(ndlr: Forces françaises de l’inté-
rieur, regroupant les organisations
de la Résistance) de Gex. Ce soldat
est en veston noir. Mais il n’est pas
besoin de faire effort pour l’imagi-
ner dans l’uniforme de la Résis-
tance. Visage mince, regard vo-
lontaire, carrure râblée et souple.
(…) C’est maintenant M. le sous-
préfet Métral qui, d’une voix
chantante, donne lecture de la 
note française. Celle-ci est ensuite
remise à M. Vodoz, qui donne en
échange la note suisse. La cérémo-
nie est terminée. Quelques mots
d’amitié, un apéritif, un déjeuner,
et nos hôtes sont rentrés chez eux.
Demain, une première partie de
notre frontière retrouvera sa li-
berté d’avant-guerre.» G.SD

Article paru, signé Michel J., 
le 17 novembre 1944 dans la
Feuille d’Avis de Lausanne.
Archives consultables sur 
scriptorium.bcu-lausanne.ch

Cartes parues le 17 novembre 1944 dans la «Feuille d’Avis».
En noir, les territoires de l’Axe, alliés ou occupés par ses forces, 
à gauche en 1942 et à droite deux ans plus tard. On voit que
le territoire français est alors presque entièrement libéré. FAL

Histoire

Elle fait l’actualité le 17 novembre… 1944Ce jour-là

Née le 18 juin 1969, à Montpellier (F).

Six dates importantes
1995 Entrée dans la Compagnie Philippe 
Saire, à Morges.
2001 Mise en place du Marchepied, 
tremplin pour jeunes danseurs.
2003 Création de la Compagnie Utilité 
publique.
2005 Mariage avec Nicholas Pettit.
2011 Installation au Studio 2, à Lausanne.
2015 Le 13 octobre, naissance de son 
neveu, Paul.
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