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HERMES :  six imposantes 
lettres blanches posées sur le 
toit de l’usine, surplombant la 
ville comme à Hollywood, six 
lettres qu’on dirait tombées 
du ciel d’Yverdon. HERMES, 
six lettres absentes du paysage 
d’aujourd’hui mais imprimées 
dans la mémoire. HERMES-
PAILLARD, HERMES-
PRECISA, HERMES BABY. 
Toujours ce nom, HERMES, 
venu d’on ne sait où. De la 
mythologie grecque. Des 
temps immémoriaux. 

Hésiode raconte qu’un bébé 
tout juste né, à peine nommé, 
bondit de son berceau et tua 
une tortue avec un bout de fer. 
La carapace et les boyaux lui 
servirent pour inventer la lyre ; 
la lyre lui servit pour chanter 
sa propre naissance, chan-
ter son propre nom :  Hermès. 
Messager des dieux, dieu des 
voyageurs et des commerçants.

Gualtiero Thieben, respon-
sable des ventes chez Paillard 
entre 1932 et 1939, connaît 
bien Hésiode et raconte :  « Je 

dois concevoir que « HERMES 
BABY»  est le nom qui répond 
le mieux aux nécessités tech-
niques, phonétiques et gra-
phiques de la réclame. Ces 
deux mots unis ont l’avantage 
de former une signification 
complète ;  HERMES BABY 
signifie Hermès enfant, ou 
petit Hermès... Le fait qu’on a 
déjà fait une grande réclame 
pour l’introduction de l’appa-
reil (de cinéma) Pathé-Baby et 
pour ses films 9,5 millimètres 
est favorable pour nous parce 
que le mot anglais « baby »  est 
déjà entré dans l’oreille du 
grand public non seulement 
en France, mais dans le monde 
entier. Le binôme HERMES-
BABY se prête à des idées d’in-
dubitable valeur publicitaire. »

HERMES BABY Made in 
Switzerland :  le nom a été trou-
vé par Gualtiero Thieben, la 

machine conçue par Giuseppe 
Prezioso, deux Italiens que 
Paillard est allé chercher à 
Milan.

HERMES BABY by 
PAILLARD SA Yverdon :  la plus 
mythique, la plus connue, la 
plus populaire, la meilleur 
marché, la plus plate – 6 cen-
timètres de hauteur –, la plus 
facile à glisser dans sa ser-
viette, la plus légère, la plus 
petite des machines à écrire. 
Apparemment trop grande 
pour l’usine d’Yverdon, où on 
manque de place. Fabriquée 
dans l’usine du haut, à 
Sainte-Croix.

H comme Hermès
«LE QWERTZÉDAIRE» DE ROMAIN BUFFAT, EN ÉCHO À L’ACTUELLE EXPOSITION ROCK ME BABY

Hermès, dessin au stylo bille signé Daniel Ruggiero. CLAUDE CORTINOVIS

«Six lettres qu’on 
dirait tombées du 

ciel d’Yverdon. »
Romain Buffat, écrivain

À l’invitation de la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains, chaque 
semaine et dans l’ordre imposé, l’auteur Romain Buffat, né à Yverdon en 1989, tape 
sur les touches du clavier QWERTZ de son Hermès 3000 et évoque, lettre après 
lettre, les souvenirs de l’ancien fleuron industriel régional, des anecdotes ou des 
récits de mémoire collective. Des mots ennoblis par les illustrations qu’ils auront 
inspirées au photographe Gaétan Uldry. De Q à M, la série nous transporte dans 
l’exposition Rock me Baby imaginée par Sébastien Mettraux avec le Centre d’art 
contemporain, le Musée d’Yverdon et Région, la Maison d’Ailleurs et la bibliothèque.
Toutes les informations liées à l’exposition et aux activités sur www.rockmebaby.ch


