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nouir; Clémentine dans la danse, Renaud
dans la musique (il cosigne d’ailleurs la
partition de Peter Pan). Didier espère se
lancer dans la comédie musicale. Le fort
en maths de la famille, Julien, vise quant à
lui l’EPFL. «Je n’ai jamais eu l’impression
qu’élever des enfants était si difficile…
Avec Gabriel comme avec Thierry, j’ai 
donné un cadre, avec des règles strictes à
respecter. Mais nous leur avons enseigné
aussi l’indépendance. Ils ont appris à se 
débrouiller seuls.» Une éducation pour le
moins réussie. Elle reste très proche de ses
enfants, y compris de ses aînés, qui volent
de leurs propres ailes.

C’est en voyant Clémentine s’épuiser à
se rendre chaque jour à Genève pour
prendre son cours de danse tout en pré-
parant sa maturité que «Madame

100 000 volts» se résout à «faire quelque
chose». Une conversation avec Olivier
Français la met sur la bonne voie. Cet ami
de la famille est l’auteur d’un postulat au
Grand Conseil visant à favoriser la prati-
que des sports à l’école. Avec entêtement,
Marjolaine fait le siège des autorités jus-
qu’à obtenir la création de cette filière
danse-études dont l’AFJD (qu’elle a fon-
dée avec Thierry) est le partenaire artisti-
que et administratif. Toujours sur la brè-
che, elle n’en rayonne pas moins d’une
intense joie de vivre. «Je suis heureuse de
pouvoir faire ce que j’aime!»
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ne tienne! Passionnée par la danse, Mar-
jolaine fréquente le cours de Jacqueline
Farelly avant de suivre ses parents à
Saint-Gall, où son père est nommé profes-
seur de philosophie à l’Université. «Je
n’avais pas le choix: il a bien fallu que
j’apprenne l’allemand.» Elle l’apprend si
bien qu’elle finira par l’enseigner!

Désireuse de faire de la danse son mé-
tier, Marjolaine poursuit sa formation à
Essen, où elle a la chance de participer à
un spectacle réglé par Pina Bausch, alors
débutante. «Mais j’ai réalisé que je n’avais
pas le physique adéquat.» N’empêche,
elle danse trois saisons comme stagiaire
au Stadttheater de Saint-Gall. «Là, j’ai eu
la chance de pouvoir faire beaucoup de
scène, dans des opéras, des opérettes…»
Elle obtient aussi sa maturité fédérale.

Bien lui en prend. Un accident de
moto met fin à son rêve. De retour à Lau-
sanne, en 1975, elle garde le goût de la
danse et des séjours à l’étranger. En ama-
trice, elle reprend des cours. Et elle passe
une année à Tahiti auprès de son père,
appelé à y enseigner. L’appel du voyage
ne la quittera pas. Plus tard, en famille,
elle poursuivra sa découverte du monde,
de Bornéo au cap Nord.

Licence universitaire en poche, Marjo-
laine Piguet enseigne dès 1982 le français 
et l’allemand, au collège et au gymnase.
Mariée à Gabriel Delay, elle donne nais-
sance à Clémentine et à Renaud. De sa
seconde union avec Thierry Borel nais-
sent Yvan, Didier et Julien. Elle a la grande
tristesse de perdre Yvan en bas âge, et le 
bonheur de voir les autres enfants s’épa-

Jean Pierre Pastori Texte
Patrick Martin Photo

C’
est «Madame 100 000
volts»! Dormant quatre
heures par nuit, Marjo-
laine Piguet est infati-
gable. «On prend de

l’avance lorsqu’on peut corriger les tra-
vaux d’élèves au milieu de la nuit…» Cette
énergie, associée à un sens aigu de l’orga-
nisation, lui permet de mener de front vie
familiale – deux mariages et cinq enfants
–, vie sociale intense, carrière d’ensei-
gnante et, last but not least, direction de la
filière danse-études. Lancé en 2003, ce
projet pédagogique offre aux jeunes dan-
seurs des horaires aménagés tant à l’éta-
blissement de Béthusy qu’au gymnase. Ce
qui leur donne la possibilité de suivre
entre dix et vingt heures de danse par
semaine. L’inventaire des anciens élèves
admis dans de hautes écoles internationa-
les et dans de grandes compagnies de
ballet est éloquent. Tout comme le sont
les spectacles de son Association pour la
formation de jeunes danseurs (AFJD), à
commencer par ce Peter Pan, à l’affiche la
semaine prochaine*.

Consulté sur son hyperactivité, un mé-
decin suggère aux parents de Marjolaine 
de lui faire faire soit de l’équitation, soit de
la danse. Elle opte pour la danse tout en 
poursuivant l’étude du solfège et du
piano. Il faut dire que, si sa mère adore le
sport – elle a été membre de l’équipe na-
tionale de basket –, son père, le philoso-
phe Jean-Claude Piguet, préfère de loin la
musique (ses Entretiens avec Ernest Anser-
met font date). Quant à son grand-père
Paul, il compte au nombre des fondateurs
de l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Bon sang ne saurait mentir… Pourtant,
un jour qu’elle s’escrime maladroitement
sur un concerto de Rachmaninov, Jean-
Claude Piguet lui suggère de se vouer à
autre chose qu’à la musique… Qu’à cela

Marjolaine Piguet, enseignante

L’énergie 
associée au sens 
de l’organisation

«On prend de l’avance 
lorsqu’on peut corriger 
les travaux d’élèves
au milieu de la nuit…»

Tiré de la Feuille d’Avis
de Lausanne du 18 mars 1965

Rome Mort de Farouk L’ex-roi 
Farouk d’Egypte est décédé 
subitement cette nuit à Rome.
II se trouvait dans un restaurant 
lorsqu’il fut pris d’un malaise. 
Transporté d’urgence à l’hôpital,
il est décédé peu après son 
admission. Il était âgé de 46 ans. 
L’ex-roi d’Egypte était venu peu 
avant minuit au Restaurant Ile de 
France accompagné d’une jeune 
femme. Mais, peu de temps 
après avoir commencé à manger, 
il s’affaissa soudain. (…) L’ex-roi 
est mort probablement comme il 
aurait pu le souhaiter, c’est-à-dire 
dans le plaisir. Toute sa vie fut 
consacrée à la poursuite du plaisir,
probablement parce qu’il avait 
été élevé dans cette idée parce 
que c’est comme cela que devait 
vivre un monarque. Elevé dans 
le plus grand luxe, il était monté 
sur le trône en 1937, lorsqu’il 
n’avait que 18 ans. Il devait diriger 
son pays à une époque où les 
méthodes féodales n’avaient plus 
cours et, en 1952, il fut renversé 
et envoyé en exil par la révolution 
du général Naguib, qui ne resta 
au pouvoir que peu de temps 
pour céder la place à Nasser.

Allemagne Consul ancien nazi 
Le consul général de l’Allemagne 
de l’Ouest à Barcelone, M. Franz 
Nüsslein, a été rappelé après 
que la télévision allemande eut 
transmis une émission sur son 
passé nazi. M. Nüsslein aurait été 
nommé procureur public en 1942 
à l’âge de 33 ans, après avoir 
été loué par Martin Bormann et 
d’autres dirigeants nazis. Selon 
l’émission de la télévision, 
M. Nüsslein a ensuite été envoyé 
en Tchécoslovaquie, pays 
alors occupé par l’Allemagne. 
Après la guerre, les Américains 
l’ont remis aux autorités tchéco-
slovaques qui l’ont condamné 
à 25 ans de travaux forcés. 
Au bout de sept ans, M. Nüsslein 
a été expulsé du pays. Grâce 
à des relations personnelles, il a 
pu trouver un poste au Ministère 
des affaires étrangères.

26  Le nombre d’heures
durant lesquelles dix élèves 
d’un lycée de Portland (USA) ont 
joué au basketball sans s’arrêter 
et sans se faire remplacer 
à aucun moment, établissant 
un record d’endurance. Score: 
les «bleu» ont battu les «rouge» 
par 2100 points à 1879.

Leonov devient le premier promeneur de l’espace
Le cosmonaute soviétique 
a passé douze minutes hors 
de son vaisseau spatial

Le 18 mars 1965, le Russe Alexeï
Leonov, 30 ans, entre dans l’his-
toire en effectuant ce que la TV
moscovite décrira comme «les
premiers pas sur le chemin des
étoiles». Ce matin-là, à 8 h 30, soit
1 h 30 après le décollage de la base
de Baïkonour, le cosmonaute so-
viétique s’est extrait de son vais-
seau Voskhod 2, voguant en orbite
autour de la Terre.

Grâce à sa dernière édition pa-
raissant l’après-midi, la Feuille
d’Avis de Lausanne peut offrir le
jour même à ses lecteurs le
compte rendu de l’exploit. Les té-
léspectateurs soviétiques ont pu
assister à l’événement: «On vit
alors une scène qui, bien que dé-
crite dans tous les ouvrages de 
science-fiction, paraissait à peine
croyable: tandis que le disque de
la Terre passait lentement en con-
trebas, Leonov s’éloignait en ligne
droite du vaisseau, diminuant de
taille comme s’il allait se perdre
dans l’espace. Il revint alors rapi-
dement vers le kiosque, puis re-

partit sur la gauche pour un troi-
sième «voyage». Mais, cette fois-ci,
il a semblé manier certains objets
extérieurs à la paroi de Voskhod 2.
Apparemment, au cours de cette
troisième phase de l’expérience,
Leonov a expérimenté la faculté
pour un cosmonaute de «travail-
ler» dans l’espace (ndlr: en fait, il
tentait de prendre des photos).»

Le vaisseau est commandé par
le colonel Pavel Beliaïev, 39 ans,

un ancien pilote de chasse. Leo-
nov est «un pilote militaire de car-
rière, qui suit actuellement des
cours à l’Académie militaire
Joukovsky, relate la Feuille. Ses
études des problèmes spatiaux
l’ont parfaitement préparé à ac-
complir la mission qui lui incombe
aujourd’hui. Dès 1961, il figurait
parmi les hommes choisis pour les
vols spatiaux, au même titre que
Iouri Gagarine, le premier homme

de l’espace.» Les deux complices
sont pères de famille et la Feuille
publie une photo où on les voit en
compagnie de la petite Victoria
Leonov, 4 ans.

Avec cette première sortie dans
l’espace, l’URSS venait de mar-
quer des points dans la course à
l’espace qui l’opposait aux Etats-
Unis. Mais les Soviétiques se garde-
ront bien de rendre publics les in-
cidents qui ont émaillé la mission
et failli coûter la vie aux pionniers.
Car Leonov éprouve mille peines à
réintégrer la cabine, tant sa combi-
naison a gonflé dans le vide intersi-
déral. Puis les cosmonautes réali-
sent que l’air de la cabine fuit en 
raison de la porte du sas mal fer-
mée, et que la pression d’air chute.
Ils doivent ensuite faire face à plu-
sieurs pannes lors des manœuvres
de retour. Beliaïev et Leonov se-
ront récupérés à 400 km du point
d’atterrissage prévu, après bien 
des sueurs froides. Ils ont bien mé-
rité leur titre de «Héros de l’Union
soviétique». G.SD

Article paru le 18 mars 1965
dans la Feuille d’Avis de Lausanne.
Archives consultables sur 
scriptorium.bcu-lausanne.ch

Carte postale commémorant l’exploit réussi par Alexeï Leonov 
il y a tout juste cinquante ans. Bien loin de la réalité… CORBIS

Histoire

Il fait l’actualité le 18 mars… 1965Ce jour-là

Née le 3 décembre 1955.

Neuf dates importantes
1981 Licence ès lettres à l’Université
de Lausanne.
1984/1986/1993/1997/1997 
Naissance de ses cinq enfants.
2003 Ouverture de la filière
danse-études.
2004 Prix de l’éveil de la Fondation 
vaudoise pour la culture.
2014 Naissance de Jim, son premier 
petit-fils.
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