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Documentaires et séries audio

«Chahut», les
podcasts à l’écoute
des tumultes
contemporains
Depuis septembre 2021, les Genevois Carole Harari et
David Brun-Lambert tendent leur micro à des
spécialistes pour éclairer les enjeux citoyens de notre
époque.

Irène Languin
Publié aujourd’hui à 15h30

Carole Harari et David Brun-Lambert dans leur studio au boulevard du Pontd’Arve, à Plainpalais.
STEEVE IUNCKER-GOMEZ
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Racialisme, indigénisme, effondrisme, wokisme: qu’on
tourne le bouton de la radio ou de la télévision, un torrent
de mots en -isme déferle dans nos oreilles. Mais que signifient vraiment ces termes qui irriguent discours politiques
et polémiques en tout genre? Sont-ils compris par ceux qui
en usent et ceux que, parfois, ils abusent? Pas vraiment, à
en croire les micros-trottoirs qui émaillent «Séisme», une
série de podcasts salutaires signée par Chahut , plateforme
créatrice de documentaires et de décodages sonores fraîchement lancée à Genève par Carole Harari et David BrunLambert.

«Nous sommes des
candides. Notre job,
c’est de poser les
bonnes questions aux
bonnes personnes.
Nous faisons passer les
plats!»
Carole Harari et David Brun-Lambert

Sous-titré «l’abus de néologismes nuit gravement à la citoyenneté» et réalisé en collaboration avec l’Institut de
Hautes études internationales et du développement ,
Séisme va à la rencontre de spécialistes afin d’éclairer doctement l’actualité. Chercher les réponses auprès de ceux qui
savent pour nourrir le débat calmement, en s’épargnant les
experts autoproclamés et l’hystérie ambiante que charrient
certains thèmes. Voilà la démarche du tandem genevois,
couple au micro comme à la ville: «Nous sommes des candides. Notre job, c’est de poser les bonnes questions aux
bonnes personnes. Nous faisons passer les plats!»

Bande-annonce du podcast «Séisme», réalisé par Chahut.
SPOTIFY/CHAHUT MEDIA

Moiteur du danceﬂoor
Cofondatrice de l’agence artistique Inouïe

Carole a long-

temps œuvré dans le monde de la communication cultu-
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relle. Prêtant notamment sa plume au «Temps», David est
journaliste, mais aussi producteur radio (RTS, France
Culture ou Radio Nova) et auteurs de plusieurs livres consacrés à l’histoire de la pop culture. Constatant que les podcasts comme ils les apprécient manquaient en Suisse romande, ces fans de création audio ont commencé l’aventure
Chahut l’an passé dans le salon de leur appartement de
Plainpalais, qui leur sert désormais aussi de studio. «Nous
écoutions des programmes essentiellement franciliens, explique David Brun-Lambert. Captivant, certes, mais rien ne
reflétait directement notre environnement citoyen.»
Chahut trouve matière dans tout ce qui traverse notre vie
quotidienne et nos démocraties, abordant des enjeux politique et linguistique, donc, mais aussi sociaux, économiques, culturels ou environnementaux. «Nous souhaitons
transmettre les valeurs qui nous sont chères, argue Carole
Harari. L’actualité nous pousse à un brainstorming permanent.» Les programmes plongent aussi bien dans les
rouages de la fabrication d’un journal intime que dans la
moiteur du dancefloor, invitent dans les arcanes de la
science-fiction ou décryptent les problématiques de la santé
au travail.
Réalisé à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’HenriFrédéric Amiel, «Intime/extime: Amiel, 200 ans d’histoire
du journal intime» explore en cinq épisodes les limites et
les développements de l’écriture de soi. En prenant pour fil
rouge la vie et l’œuvre de l’écrivain et philosophe genevois
demeuré à la postérité pour ses qualités de diariste, le podcast produit par la Bibliothèque de Genève interroge également les formes actuelles d’autorécits à la sauce 2.0.

Le tuyau à idées
Quant à «Dancefloor memories», il donne la parole à des
anonymes pour raconter comment, une nuit, la piste de
danse a changé leur vie. «Durant deux ans de pandémie, les
clubs ont été fermés, rappelle David Brun-Lambert. C’est un
pan de mémoire citoyenne qui n’a pas pu se produire et je
voulais rendre hommage au souvenir collectif qui s’y
constitue. Je ne vois pas ce lieu comme un lieu de loisir,
mais comme un lieu politique, un lieu de l’être ensemble.»

Episode 10 du podcast «Dancefloor Memories».
SPOTIFY/CHAHUT MEDIA

Souvent mandaté par des institutions convaincues par la
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Souvent mandaté par des institutions convaincues par la
qualité de programmes conçus avec beaucoup de soin et de
professionnalisme, Chahut fonctionne selon deux modalités. La première s’apparente à celle d’une agence de production, la seconde sollicite des financements afin de déployer des projets plus personnels, ce qui permet une relative indépendance. Dans le tuyau à idées de ses idéateurs
patientent quelques jolis desseins, comme celui d’élaborer
des séquences autour des féminismes ou de la «cuisine utopique», ainsi qu’une réalisation en cours produite par
le Muséum d’histoire naturelle

en collaboration avec

le Centre interfacultaire en sciences affectives de
l’Université de Genève

portant sur nos émotions face à la

crise climatique.
Et d’où vient ce nom de Chahut? Il s’agit d’une blague, que
Carole et David, chacun parent d’une fille, se font en clin
d’œil à l’agitation que leur famille recomposée peut faire
régner à la maison…
Publié aujourd’hui à 15h30
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