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S
ingulière trajectoire 
que celle suivie par le 
Lausannois Fabian 
Ferrari, 52 ans. Un par-
cours professionnel 
qui se divise en trois 

actes. Le premier met en scène 
un jeune employé de commerce 
qui, après une formation de 
courtier en Bourse et un poste de 
trader, change radicalement 
d’orientation pour devenir admi-
nistrateur au sein du CICR. Ce 
choix professionnel conduit le 
Vaudois au Kenya, au Liberia, en 
Iran puis en ex-Yougoslavie. «J’ai 
adoré ce travail dans l’humani-
taire qui m’a permis de découvrir 
le monde, les autres, même s’il 
m’a confronté à la misère, la dé-
tresse, la cruauté des guerres», 
relève Fabian Ferrari qui voyage-
ra beaucoup tout au long de sa 
vie. Un attentat sur la route de 
Sarajevo et la mort de collègues 
incitent toutefois l’expatrié à de-
mander sa mutation au siège de 
l’organisation où il demeure en-
core quelque temps avant d’être 
recruté par un chasseur de têtes. 

Coup de théâtre
Deuxième acte. Fabien Ferrari 
part travailler à Anvers en Belgique 
pour une banque spécialisée 
dans le commerce de diamants. 
«J’ai accepté cette place pour me 
rapprocher de ma grand-mère 
qui vivait à Ostende», explique 
celui qui a perdu sa mère 
d’origine belge à l’âge de 12 ans. 
S’ouvre alors pour le nouveau 
banquier un monde dans lequel il 
évoluera une quizaine d’années. 
Gravissant les échelons dans 
différentes institutions bancaires 
de renom. Changeant de postes 
directeurs au gré des contrats 
qui lui sont proposés. Cumulant 
les cours de management 
dans lesquels «on décortique 
votre personnalité dans un 
camembert». «Au début, je me 
suis piqué au jeu. Puis ce procédé 
m’a poussé à me questionner. Je 
me suis demandé quel sens je 
donnais à ma vie. Qu’est-ce qui 
me motivait vraiment?» Brèche 
ouverte dans l’existence lisse de 
Fabian Ferrari qui se remémore 
alors ses premiers amours voués 
au théâtre et au chant. A 43 ans, 
il ose un virage à 180 degrés et 
décide de tout plaquer pour 
s’adonner à sa passion. «J’étais 
un peu inconscient. Frondeur. 
J’ai idéalisé mais c’est tant 
mieux.»

Cerise sur le gâteau

Dernier acte. Le costard et la cra-
vate tombés, Fabian Ferrari ef-
fectue un stage au Cours Florent 
à Paris. Il s’inscrit ensuite à l’Ecole 
de théâtre Claude Mathieu trois 
ans durant conscient que, pré-
venu par ses professeurs, seuls 
10% des élèves vivront de leur art. 
«J’avais néanmoins confiance en 
moi», raconte l’artiste qui, proac-
tif, déterminé – un des traits de sa 
personnalité – n’aura de cesse de 
se démener pour décrocher des 
rôles. «C’est ce qui m’épuise. Dé-
sespérant», soupire le comédien 
et metteur en scène contraint de 
diversifier les activités pour par-
venir à un minimum vital: ensei-
gnement, voix off, animations, 
chant, modérations de débats, 
publicités – sous réserve qu’elles 
ne s’opposent pas à ses valeurs, 
etc. «Quand on joue, c’est la ce-
rise sur le gâteau. Il faut se battre 
en permanence. C’est un métier 
compliqué.» Pas de quoi décou-
rager Fabian Ferrari qui a fait le 
choix de l’indépendance. Sans re-
gret. «La liberté n’a pas de prix.» 
Alors que son travail lui offre aussi 
l’occasion de défendre des textes 
de portée sociale, en phase avec 
ses idées. Consumérisme à ou-
trance, impact de l’agro-alimen-

taire dans nos assiettes, margi-
nalisation, rejet des personnes 
âgées, injuste répartition des ri-
chesses... Autant de problèmes 
de société qui nourrissent la dé-
marche de cet artiste engagé.

Jamais sans sa calcédoine
«Je n’ai pas fait tout ce chemin 
pour me limiter au divertisse-
ment», précise, posé, le quin-
quagénaire, partisan de la dé-
croissance, de l’écologie, d’une 
politique au service du bonheur 
national brut. Et espérant, via ses 
spectacles, générer interrogations 
et prises de conscience face à un 
système fondé sur le seul pro-
fit. «J’en ai fait partie. Je ne renie 
pas mon passé. Mais il m’a per-
mis de devenir ce que je suis au-
jourd’hui», poursuit l’acteur, vi-
vant en partenariat enregistré. Un 
homme doté d’une grande sensi-
bilité, fustigeant toutes formes de 
discrimination, détestant les idées 
toutes faites, qui trouve dans le 
théâtre un moyen de libérer ses 
émotions. Un être allant volon-
tiers au bout des choses – «J’aime 
quand il y a un os à ronger» – aus-
si exigeant à son égard qu’il essaie 
de comprendre et d’écouter les 
autres. Et toujours ravi de mon-
ter sur les planches. «Difficile de 

décrire alors cette adrénaline. Ce 
ressenti. Ça me prend aux tripes», 
note Fabian Ferrari qui vérifie 
toujours, avant d’entrer en scène, 
avoir bien glissé dans sa poche la 
calcédoine offerte par sa filleule. 
Une jolie pierre bleuâtre qu’il 
montre... «Il paraît qu’elle pos-
sède des vertus propices aux co-
médiens», sourit-il, relevant avoir 
aussi souvent une pensée pour sa 
mère avant le début du spectacle. 
Une maman dont la disparition 
précoce aura douloureusement 
marqué l’enfance du Vaudois. 
Une souffrance filtrant entre ses 
mots alors que, interrogé sur sa 
définition du bonheur, il hésite... 
«C’est une notion difficile.» Fa-
bian Ferrari préférera évoquer 
les moments qu’il savoure parti-
culièrement, comme une balade 
en forêt, la lecture d’un bon texte, 
les échanges avec les autres... 
Ou encore toutes formes de ré-
flexion lui inspirant de la sérénité. 
Un état auquel il aspire par-des-
sus tout, lui qui confie encore sa 
peur face à toutes formes de vio-
lence. «Le mot de la fin? Je le laisse 
à Louis Jouvet: “Le comédien vaut 
l’homme et tant vaut l’homme, 
tant vaut le comédien”.» A juger 
sur pièce...

Sonya Mermoud K

Acteur à découvert
Comédien engagé, Fabian Ferrari se plaît à défendre des textes de 
portée sociale. A des années-lumière de son passé de banquier

Le théâtre permet à Fabian Ferrari de libérer ses émotions.

profil
Ça suffit ! 
Respectons les travailleurs 
et leurs conditions de travail !

Dernièrement, un grand parti suisse, dont je ne 
citerai pas le nom pour une fois, a pris la peine de 
tirer à boulets rouges sur les conditions de travail 
en Suisse.
A écouter ces gens, le partenariat social, les conven-
tions collectives et la protection des travailleurs ne 

méritent pas leur place dans ce pays. Au contraire, ce serait un 
frein au développement et à la prospérité économique. 
Ces personnes sont à la limite de regretter le travail des en-
fants, la semaine de 60 heures, le retour des corvées, voire 
même de l’esclavage.
Je m’étonne continuellement du soutien toujours plus grand 
qu’elles obtiennent de la part de citoyens qui se trouvent être 
des employés, de modestes travailleurs qui triment toute la 
journée pour joindre les deux bouts. Et là, pas de distinction de 
nationalité, tant les Suisses que les étrangers sont des travail-
leurs acharnés qui méritent du respect et de la considération!
Quand ce parti promet de défendre les travailleurs suisses 
et la classe moyenne et que, de l’autre côté, il se permet de 
détruire les conditions de travail suisses, j’ose le qualifier de 
menteur patenté!
Le Code des obligations est très léger: 4 semaines de vacances 
pour tous (5 semaines jusqu’à 20 ans), pas de restriction 
d’horaire de travail (la loi dit maximum 50 heures/semaine), 
pas de salaire minimum, etc., etc.
Si, aujourd’hui, vous avez de meilleures conditions de travail 
que celles-là ce n’est pas grâce à ce grand parti. C’est grâce 
aux travailleurs, associés en syndicat, qui se sont battus pour 
de meilleures prestations.
Alors, ouvriers, travailleurs, employés et même patrons de 
PME, ne vous laissez pas berner par ces faux discours et regar-
dez qui sont vos vrais défenseurs! 

Valentin Aymon, député-suppléant PS, Valais K

Maître d’ouvrage, le chaînon 
manquant de la responsabilité 
solidaire ? Ça se corrige, en  
voilà la preuve !

Marchés publics, sous-traitance et dumping salarial: le 30 jan-
vier, ce sujet a été traité à la fois par un article de la Tribune 
de Genève et par l’édito du Courrier*. Tous deux ont relevé 
l’inquiétante inefficacité des mesures contre le dumping sala-
rial et social de la «responsabilité solidaire» des entreprises et 
ont soulevé la question d’une modification de la loi pour juguler 
les scandaleux abus qu’ils ont rappelés.  
Sans attendre cette modification, la FPLC (Fondation pour la 
promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif), 
chargée par l’Etat de piloter l’un des plus grands chantiers 
genevois pour réaliser à l’Adret – Pont-Rouge un quartier de 640 
logements et d’activités, a mis en place une procédure simple 
et conforme en droit à son lien contractuel avec les entreprises. 
Cette procédure bénéficie de l’appui complet des organisations 
patronales et syndicales, comme de l’approbation des autres 
maîtres d’ouvrage. De quoi s’agit-il? 
De ceci: la FPLC fait signer un accord d’acceptation de cette 
procédure par chaque entreprise adjudicataire. Si celle-ci re-
court à la sous-traitance et au cas où la commission paritaire 
de sa branche constate des infractions du sous-traitant en 
matière de salaires conventionnels et de couverture d’assu-
rances, voici ce qui l’attend: 
1.  la commission paritaire adresse à la FPLC un rapport com-

portant le calcul complet des soldes impayés (de salaires 
et de cotisations sociales);  

2.  la FPLC retient l’intégralité du montant calculé en déduction 
de la facture de l’entreprise adjudicataire lors du paiement 
de la prochaine échéance;

3.  La FPLC fait le nécessaire avec la commission paritaire 
pour que soient payés sans délai les ouvriers lésés et les 
assurances sociales.  

A la charge de l’entreprise adjudicataire d’agir ensuite contre le 
sous-traitant qu’elle a choisi: cela ne concerne plus le maître 
d’ouvrage.  
Ainsi, les ouvriers concernés n’ont pas à attendre des mois 
et des mois l’issue incertaine d’un litige entre une entreprise 
et son sous-traitant pour recouvrer tout ou partie de ce qui 
leur est dû, voire pire: recevoir un jugement favorable dont 
l’exécution se heurte à la faillite ou à la volatilisation de leur 
ex-employeur, ou devoir saisir la justice du pays du sous-trai-
tant. Bonjour les dégâts.  
Ce qu’a fait la FPLC correspond à la conception qu’elle a de sa 
propre part en matière de «responsabilité solidaire». N’importe 
quel maître d’ouvrage public ou privé peut en faire autant. 
Les dispositions prises sont aussi bien préventives que dissua-
sives, donc efficaces. Voilà une bonne raison, à mon sens, pour 
que l’implication des maîtres d’ouvrage dans la loi devienne, 
pour les Chambres fédérales, un bon sujet de réflexion légis-
lative.   

Jan Doret, président de la FPLC, Genève K

*voir aussi en page 5 de ce journal, ndlr.
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«Acteur à découvert» Sonya Mermoud, L’Evénement syndical, 07.02.2018
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«Banquier devenu acteur, Fabian Ferrari rêve de son propre théâtre» 24 heures, 31 janvier 2018

«L’assiette empoisonnée du pouvoir» Lucas Vuilleumier, Le Courrier, 30.01.2018
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«Victor Vatard, l’impitoyable critique gastronomique, retrouve la patate» Alexandra Budde, La Côte, 25.10.2017

«Gastronomie, moules et vice versa» Sortir ce week-end, 24 heures, 26 octobre 2017
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«Fabian Ferrari, l’ex-banquier suisse qui fait rire Avignon» Lucas Vuilleumier, Le Matin Dimanche, 23 juillet 2017
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Fabian Ferrari, comédien «Il veut bien être féroce, mais plus banquier» Xavier Alonso, 24heures, vendredi 14 novembre 2014
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«Du vertige de la finance au plaisir grisant des planches» Stéphane Gobbo, L’Hebdo numéro 45, semaine du 6 novembre 2014
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«Fabian Ferrari, un trader venu brûler les planches à Paris» Camille Destraz, Bilan numéro 20, 2013
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