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Ce dossier de la revue Dialogues Mulhousiens se propose d’explorer le vaste 

panorama littéraire, culturel et linguistique suisse et ses spécificités. 

Le présent dossier, qui veut inaugurer une série à venir, présente des contributions, 

en français et en italien, sur l’ensemble des aspects littéraires, linguistiques et culturels 

touchant à la Confédération helvétique. Le parcours proposé se compose d’articles 

émanant du Diplôme Universitaire d’Études Helvétiques (D.U.E.H), de dialogues avec 

des auteurs suisses invités dans le cadre du cycle de conférences helvétiques (organisé 

en collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Mulhouse), de comptes-rendus sur 

les dernières parutions issues de maisons d’édition suisse ou d’auteurs suisses, avec une 

attention particulière aux études monographiques gravitant autour de l’aire suisse.  

Promenades suisses : langues, littératures et cultures vise à valoriser les travaux et 

les réflexions des étudiants, des doctorants, ainsi que des enseignants-chercheurs et 

témoigne du grand intérêt accordé à la production helvétique.  
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Abstract 

A qualche anno dalla Prima guerra mondiale, i tentativi di autonomia del cantone Ticino 

interessano il dibattito politico estero, superando i confini nazionali. Nel 1912, la maestra di 

Locarno, Teresa Bontempi fonda il giornale L’Adula dalle chiare rivendicazioni irredentiste. In 

breve tempo, L’Adula diventa il maggior strumento dell’irredentismo ticinese e le autorità 

elvetiche applicano uno stretto controllo sul giornale e sulla sua redattrice. Durante la sua 

reclusione e l’esilio, Teresa Bontempi scrive e riscrive la propria storia e quella della sua 

battaglia politica per evitare che sia dimenticata o strumentalizzata. 

 

Parole chiave: irredentismo ticinese, Teresa Bontempi, strumentalizzazione politica.  

 

Résumé 

Quelques années avant la Première Guerre mondiale, les tentatives d’autonomie du Canton 

Tessin intéressent le débat politique externe, en dépassant les frontières nationales. En 1912, 

l’enseignante de Locarno, Teresa Bontempi, fonde le journal L’Adula, qui revendique ses 

intentions irrédentistes. L’Adula devient rapidement l’instrument majeur de l’irrédentisme 

tessinois et les autorités helvétiques appliquent un contrôle rigide au journal et à sa rédactrice. 

Pendant sa réclusion et son exil, Teresa Bontempi écrit et réécrit son histoire et le récit de sa 

bataille politique pour éviter l’oubli et l’instrumentalisation. 

 

Mots-clés : irrédentisme tessinois, Teresa Bontempi, instrumentalisation politique. 



 

 

  



Al limite dei margini della Storia  

 
Io sono una scrittrice. E l’arte dello scrivere è dura, penosa. Ci ho 

messo tutta la vita per conquistarla. Seppure assai imperfettamente. E 

dovrei adesso gettarla via1? 

 

e questioni politiche e identitarie incerte, supportate da letterature d’azione 

politica e d’ispirazione patriottica, sono temi con i quali l’Europa si è spesso 

trovata a fare i conti. Dalle prime filosofie nazionaliste, il fenomeno dell’appartenenza a 

una comunità o del riconoscimento individuale in un’identità nazionale sono spesso stati 

uno spunto di riflessione e di dibattito. Una discussione che nei secoli si è mantenuta 

attuale, fino ai giorni nostri, investiti nuovamente dalle manifestazioni indipendentiste 

di varie regioni. Tuttavia, il sentimento di riconoscimento dell’individuo in un’identità 

nazionale è stato a volte vissuto in maniera tragica in quelle nazioni, regioni e città di 

frontiera, che si sono storicamente costruite su un’identità plurima. L’Alsazia del 1848, 

come Trieste del 1914 o la Catalogna del 2017 sono solo alcune delle realtà che 

esprimono la stessa problematica necessità di definire un’identità “nazionale” partendo 

da una cultura composita. Al pari di queste realtà complesse e molteplici si situa la 

formazione dell’identità ticinese.  

L’identità svizzera è, di per sé, un paradigma complesso e formato dall’equilibrio di 

forze centrifughe e centripete2: contraddizioni e paradossi che indirizzano i cantoni 

all’apertura verso i paesi linguisticamente vicini e, al contempo, all’accentramento 

interno alla Confederazione elvetica. Un unico paese, dunque, che è in realtà una 

Confederazione di cantoni culturalmente e linguisticamente diversi, con leggi specifiche 

ma riunite. Uno stato incredibilmente omogeneo dal punto di vista culturale e, al tempo 

stesso, tendenzialmente protezionista. Una nazione al centro dell’Europa, ma esclusa dai 

dibattiti economici e politici della Comunità Europea. Con tutte le sue diverse 

sfaccettature, la letteratura elvetica si propone come un terreno privilegiato per 

un’analisi dell’identità, o delle identità, com’è il caso di considerarle. 

Nell’ambito svizzero, il Canton Ticino è probabilmente quello che ha avuto maggiori 

difficoltà a definirsi, sia per la sua situazione economica più svantaggiata rispetto agli 

altri cantoni, sia perché si tratta del territorio più piccolo e meno popolato della 

federazione. Gli anni che prenderemo in esame in quest’articolo riguardano un’epoca 

politica particolare per il Canton Ticino: tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del 

Novecento, l’opinione pubblica ticinese si trova ad affrontare un fenomeno 

indipendentista che fa scalpore, nonostante la sua scarsa presa popolare e il suo seguito 

esiguo. La stampa indipendentista ticinese si riunisce sotto l’egida di due giovani 

maestre, Teresa Bontempi e Rosetta Colombi, che fondano una testata, L’Adula, dai toni 

separatisti e dal successivo indirizzo filofascista.  

Siamo al limite dei margini della Storia, ma è in questo contesto periferico che si 

scrive la Storia. In un periodo in cui l’Europa tenta invano di mantenere una pace 

precaria che sfocerà poco dopo nella Prima Guerra mondiale, in un paese 

apparentemente neutrale come la Svizzera, in un cantone di secondaria importanza per 

gli interessi della stessa Confederazione, le azioni autonomiste sembrano per qualche 

anno interessare il dibattito politico interno ed esterno, al punto che figure di spicco del 

governo mussoliniano non saranno esenti dalla strumentalizzazione della questione. 

Siamo ai margini di una storia dimenticata: in un’epoca in cui il femminismo, in 

 
1 La lettera di Teresa Bontempi alla sorella Maria, scritta a Menozonio in data 27 agosto 1959, è conservata 

nell’Archivio Storico di Bellinzona, Diversi 1795, fasc. Bontempi, sottofasc. A Maria Aebi-Bontempi. 
2 Sandra Rossi, Il Ticino durante la Prima Guerra Mondiale. Neutralità, questione nazionale e questione economico-

sociale, Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere di Zurigo, 1986. 

L 
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Svizzera come nella maggior parte d’Europa, non era nemmeno una nozione da 

vocabolario, una donna emancipata ante-litteram, maestra riformatrice e giornalista 

radicale crea e guida un giornale di azione politica forte, che resta attivo solo per 

qualche anno e cade poi nell’oblio. In fondo, ciò che mancava a queste due categorie 

marginali non era forse un aspetto della stessa medaglia? L’emancipazione femminile 

non necessitava come il movimento indipendentista di un mezzo di comunicazione 

capace di sensibilizzare l’opinione pubblica oltre le valli ticinesi? E L’Adula non 

rispondeva forse a questa necessità in modo magistrale? Probabilmente sì, considerando 

come sollecitò l’opinione pubblica. L’interesse dei fascisti italiani per L’Adula così 

come la volontà della Confederazione di censurarla dimostrano che la macchina da 

guerra messa in piedi dalla giornalista avrebbe potuto rivelarsi uno strumento potente 

per condizionare le sorti politiche del Ticino. Solo al limite dei margini della Storia si 

sarebbe potuto produrre il cambiamento? È forse per questo che Teresa Bontempi è 

stata ostacolata, censurata ed esiliata? È forse questa la ragione della revisione dei suoi 

scritti a tanti anni e chilometri di distanza dall’Adula e dal Ticino?  

 

Autonomia o strumentalizzazione? Questo è il dilemma 

La nascita delle spinte autonomistiche nel Canton Ticino risale al 1906, anno in cui 

alcuni momenti sociali ed economici critici della politica interna al cantone italiano si 

combinano con le tensioni internazionali che caratterizzano i primi due decenni del 

Novecento. Se, da un lato, in Ticino si affrontano fenomeni come il razionamento del 

melgone, che aggravano la situazione di penuria alimentare, dall’altro, vari problemi di 

ordine sociale, come la disoccupazione e l’emigrazione3, aprono il nuovo secolo. La 

situazione politica svizzera, al momento del conflitto mondiale, è ben più precaria di 

quello che si potrebbe ritenere, pensando a uno stato conosciuto per la sua proverbiale 

neutralità. All’inasprimento dei problemi socio-economici, se ne aggiungono altri di 

carattere politico, come l’affare dei Colonnelli4, l’affare Hoffmann-Grimm e il caso di 

Giuseppe Motta5 che minano e mettono in discussione la ferma neutralità della 

Svizzera. 

All’inizio del Novecento, in una situazione politica internazionale incerta, la 

questione dell’irredentismo ticinese si palesa, dapprima, sotto forma di manifestazioni 

culturali. Queste ebbero, in seguito, evoluzioni politiche più aspre che furono ben presto 

arginate dalla Confederazione elvetica. Il malessere ticinese si manifestò apertamente 

durante il primo conflitto mondiale. La questione dell’«italianità ticinese6» si esacerbò 

negli anni Dieci e fu motivata, in particolare, dalle simpatie suscitate dall’intervento 

italiano nella Guerra.  

In questo clima bellicoso, Teresa Bontempi e Rosetta Colombi7, maestre di Locarno, 

fondano nel 1912 il giornale L’Adula. Organo ticinese di coltura italiana. È chiara fin 

dal nome l’ispirazione irredentista della testata8: non solo per l’esplicito sottotitolo che 

 
3 Ibid. 
4 Uno scandalo militare che riguardava la trasmissione di informazioni politiche riservate al di fuori dell’area 

Svizzera. 
5 http://www.amicigiovannibassanesi.ch/phocadownload/ConferenzaCerutti.pdf [consultato il 23 maggio 2018]. 
6 Sandra Rossi, Il Ticino durante la Prima Guerra Mondiale, op. cit., p. 205. 
7 Già nell’estate 1912, a breve distanza dalla fondazione della rivista, i dissidi con la linea direttiva di Rosetta 

Colombi portano Teresa Bontempi a lasciare il suo posto al giornale, anche se per breve tempo. Rosetta Colombi 

collaborerà all’Adula fino al 1928. 
8 Il nome del giornale pone particolari problemi alle due redattrici che vorrebbero inizialmente chiamarlo Difesa, 

optando poi per un nome leggermente più neutro. 
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non la definisce «elvetica» ma «ticinese» e che s’iscrive in una tradizione culturale 

italiana, ma anche per la scelta del nome Adula, la catena delle Alpi Lepontine che 

separano l’Italia dal Ticino e che costituiscono quindi una frontiera naturale tra la 

continuità di queste due culture. Lo scopo della pubblicazione «era quello di risponder 

al bisogno, sentito anche da alcuni intellettuali ticinesi quali Francesco Chiesa, Brenno 

Bertoni, Romeo Manzoni e Emilio Bossi di difendere la lingua e la cultura italiana» che 

parevano «minacciate dall’arrivo in Ticino […] di molti svizzero tedeschi9». In un 

momento di tensioni e chiusure internazionali, gli intellettuali ticinesi sembrano quindi 

riconoscere l’eredità culturale dei vicini italiani. Se la linea italofila di questo gruppo di 

intellettuali è chiara, la risposta nazionale non tarda. Nel 1914, viene fondata a Berna la 

Nuova Società Elvetica, un’associazione che si propone di salvaguardare le particolarità 

locali svizzere dalla minaccia estera, supportando un’idea diametralmente opposta a 

quella proposta dall’irredentismo ticinese.  

Ma, oltre alla questione socio-politica europea e confederale, a cosa si deve 

l’inasprimento dei rapporti cantonali/nazionali? Secondo Davide Dosi, il periodo di 

fondazione dell’Adula coincide con lo sviluppo di un certo malcontento in Ticino. 

L’alterità ticinese era alimentata dalla scarsa considerazione percepita da certi abitanti 

del Cantone. A livello federale, ad esempio, la lingua italiana non sembrava godere 

della stessa rilevanza amministrativa accordata al tedesco o al francese, situazione 

estremizzata dall’imposizione di scuole germanofone in Ticino10.  

La storia dell’Adula si iscrive quindi all’interno di un percorso identitario e 

irredentista che era già iniziato in Ticino nel 1906 e che fu certamente favorito, anche se 

in via non esclusiva, dalle pubblicazioni di Bontempi e di Colombi. Nel 1912, 

nell’Adula confluirono varie espressioni del malcontento ticinese, senza che esso fosse 

mai stato realmente politicizzato prima. La nascita stessa dell’Adula fu una risposta a 

questa necessità. La genesi della testata fu, infatti, «poco pensata» e caratterizzata da 

«un clima contrassegnato da un’alta conflittualità che trovò impreparate le due giovani 

redattrici11» fino a sfociare in gravi dissensi. Tra le due, sarà Teresa Bontempi  a 

prevalere con la sua concezione di una linea giornalistica politicamente netta, volendo 

un giornale «vivo, battagliero, emanazione della [sua] vita12». La linea editoriale 

dell’Adula, inizialmente incerta, si concretizza quindi in un indirizzo irredentista che 

manifesta la sua filiazione alla cultura, alla lingua e alla politica dell’Italia.  

Proprio il rapporto con l’Italia sembra essere una chiave di lettura necessaria per 

interpretare questa particolare situazione ticinese: è a Milano che Teresa Bontempi e 

Rosetta Colombi decidono di fondare il giornale; è la continuità culturale con 

l’ambiente italiano che le spinge alla creazione della testata ed è la presunta minaccia di 

perdita identitaria che ne ispira la linea giornalistica. È sempre in Italia che Bontempi ha 

studiato e incontrato alcuni personaggi fondamentali della sua formazione13. È lei la 

prima a riconoscere che «senza dubbio non sarei riuscita a rivestire il mio memoriale 

 
9 Mauro Cerutti, Fra Roma e Berna. La Svizzera italiana nel ventennio fascista, Milano, FrancoAngeli, 1986, p. 25-

26. 
10 Davide Dosi, Il cattolicesimo ticinese e i fascismi, La Chiesa e il partito conservatore ticinese nel periodo tra le 

due guerre mondiali, Friburgo, Edizioni Universitarie Friburgo Svizzera, 1999, p. 19. 
11 Teresa Bontempi, Diario di prigioni, Pierre Codirioli (a cura di), Locarno, Armando Dadò Editore, 1999. 
12 Ibid., p. 64, nota 43. 
13 Il ruolo di Giuseppe Prezzolini fu ad esempio importante nell’evoluzione delle vicende Ticinesi. Teresa Bontempi e 

Rosetta Colombi incontrano Prezzolini durante il loro soggiorni a Firenze, in cui entrano in contatto con l’ambiente 
vociano. Gli scambi con Prezzolini non riguardano solo i consigli personali e redazionali dell’epistolario, ma 

riguardano anche l’interesse della Voce per la questione ticinese.  
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dell’attuale sua forma, se non fossi venuta in Italia e non vi avessi goduto i benefici 

educativi e rigenerativi della Nazione14». 

L’Italia, dapprima, meta sognata e poi realtà obbligata negli anni dell’esilio, ha 

plasmato le idee e lo stile della giornalista, come si evince dalla forma ultima dei suoi 

scritti. D’altronde, che la politica italiana sia stata un importante modello negli affari 

pubblici del Ticino, lo si intuisce chiaramente fin dal 1914. Allo scoppio della Prima 

Guerra mondiale, l’esitazione italiana tra l’intervento a fianco dell’Intesa e la neutralità 

inasprisce la questione ticinese. L’opinione pubblica si spacca tra radicali interventisti –

legati al movimento dell’«italianità» – e conservatori patriottici che supportano invece 

la scelta neutralista. Ma non finisce qui, perché l’ingerenza italiana nella questione 

ticinese sembra configurarsi secondo le dinamiche della strumentalizzazione politica. La 

relazione tra Italia e Ticino non fu, infatti, univoca: la questione irredentista, baluardo 

della testata di Teresa Bontempi, fu motivo di grande interesse anche per il regime 

fascista, che non esitò a servirsene. Come traspare dalle pagine dell’Adula, 

all’involuzione autoritaria della politica italiana corrisponde la crescente simpatia per il 

pensiero mussoliniano. Teresa Bontempi in particolare «[…] sostenne ogni aspetto 

dell’evoluzione politica del Governo fascista di Mussolini, lodò ogni provvedimento 

intravvedendo in ognuno di essi la possibile applicazione alla caotica situazione politica 

ticinese [di] quegli anni15». Il considerevole appoggio ticinese al fascismo si percepisce 

a partire dalla marcia su Roma, data effettiva della nascita della dittatura. In questo 

momento storico, «[il] movimento reazionario italiano venne considerato» come un 

«avvenimento spirituale» e definito «nuovo Risorgimento16». Sul piano ideologico, il 

fascismo rappresentava tutto ciò di cui l’Adula era l’espressione e che non aveva mai 

potuto trovare all’interno della Confederazione: «nel fascismo l’Adula vide la possibilità 

dell’Italia di affermarsi, di realizzare espansioni territoriali nelle colonie e nel 

Mediterraneo tanto da poter raggiungere il livello delle altre nazioni europee17». 

Tuttavia, gli atti ufficiali dimostrano come questa tendenza filofascista non fosse 

supportata esclusivamente da un principio ideologico. Dal fascismo non veniva solo una 

pericolosa inclinazione politica ma anche un ingente finanziamento mensile, un vero e 

proprio stipendio accreditato ogni mese a Teresa Bontempi e a Emilio Colombi18. Dal 

1931 entrambi avevano segretamente ricevuto tangenti per il loro lavoro al giornale19, 

come gli stessi ammisero durante i rispettivi interrogatori del 26 agosto e 10 ottobre 

1935, a seguito del loro arresto per attività sovversiva. La questione dei finanziamenti 

chiarirebbe anche perché, a partire dagli anni Venti, l’Adula era «ormai decisamente 

slittata verso posizioni acritiche ed apologetiche del fascismo e del suo condottiero20». 

L’interesse del regime verso il lavoro propagandistico dell’Adula consisteva proprio nel 

 
14 Ibid., p. 78. 
15 Paola Bernardi-Snozzi, Dalla difesa dell’italianità al filofascismo nel Canton Ticino (1920-1924), Lavoro di 

Licenza, Università di Friburgo, 1975, in «Archivio Storico Ticinese», n° 95-96, settembre-dicembre 1983, p. 363. Si 

veda anche Giovanni Bonalumi, La giovane Adula, 1912-1920, Chiasso, Elvetica, 1970.  
16 Ibid.  
17 Ibid. 
18 Padre di Rosetta Colombi, il quale subentrò alla figlia nella gestione del giornale, dopo il ritiro di questa per motivi 

di salute e a causa dei contrasti con Teresa Bontempi.  
19 Si veda a tale proposito Pierre Codiroli, L’ombra del duce: lineamenti di politica culturale del fascismo nel Canton 
Ticino (1922-1943), Milano, FrancoAngeli, 1989.  
20 Pierre Codiroli, op. cit., p. 55. 
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ruolo che il giornale svolgeva come «avamposto radicale nella lotta per la difesa 

dell’italianità21».  

 

Una donna scomoda, un’epoca lontana22 

Teresa Bontempi è certamente stata una personalità femminile forte e un elemento di 

disturbo in una società prettamente maschile. Una donna pratica e istruita, di estrazione 

sociale media ma cresciuta in un ambiente permeato di cultura e ideologie. Nata in una 

famiglia d’insegnanti, il padre, Giacomo Bontempi, aveva ricoperto cariche importanti 

nell’ambito dell’istruzione cantonale ed era già stato un sostenitore dell’irredentismo 

ticinese. Quanto a Teresa, la sua formazione è invidiabile per una donna nata nel 1883: 

aveva potuto effettuare alcuni soggiorni di studio in varie città italiane e seguire un 

semestre all’Università di Friburgo, nel 1905. Una donna dal carattere forte che aveva 

sempre manifestato una certa tendenza alla ribellione23 e che era abituata a ricoprire 

ruoli di spicco fin dall’inizio della propria carriera, tanto che dal 1907 era stata eletta 

Ispettrice delle scuole cantonali, per le quali si era battuta per una diversa impostazione 

del sistema educativo, introducendo il metodo Montessori24. Un carattere evidentemente 

appassionato, quello di Teresa Bontempi, che non aveva mai esitato a esporsi in prima 

persona, attirando così le antipatie di molti, e diventando «[…] un personaggio scomodo 

e troppo chiacchierato» di cui «[si] attendeva solo un passo falso, cioè un’occasione 

plausibile per colpir[lo]25». Letto da questa prospettiva, il seguito della sua vicenda 

personale e pubblica rivela più facilmente come la sua figura sia stata messa al bando 

dalla storia. Le ragioni di questo accantonamento sono da ricercarsi nella pratica della 

strumentalizzazione attuata da forze politiche ben più potenti di lei.  

Non è un caso quindi che Teresa Bontempi, dopo aver passato i lunghi anni 

dell’esilio in Italia riscrivendo febbrilmente i testi che aveva prodotto durante il periodo 

del carcere, scrivesse, ancora nel 1955, allo storico svizzero Kurt Huber: 

 
[…] mi auguro che, in avvenire, i ticinesi, raggranellino, i soldi necessari, a pubblicare 

l’intero carteggio nostro […]. Con le dovute revisioni, e modifiche del caso, si capisce. 

Allora, soltanto comprenderanno che cosa sia stata l’Adula26. 

 

Più di vent’anni dopo i fatti che l’avevano condotta al processo e alla condanna come 

traditrice della patria, Teresa Bontempi desiderava che la sua corrispondenza fosse 

pubblicata e la sua storia capita. Auspicava che «le proprie carte, gli appunti, i 

memoriali, presto o tardi potessero essere riletti: sognava insomma una possibile e 

 
21 Ibid., 35. 
22 La storia di Teresa Bontempi è stata definita dal suo biografo, Pierre Codiroli, come «la storia di una donna 

scomoda e di un’epoca ormai lontana» (Pierre Codiroli, op. cit., p. 33). 
23 È la stessa Bontempi a definirsi così nell’intervista registrata e reperibile sul sito svizzero: 

https://www.rsi.ch/speciali/pei/donnestorie/biografie/Teresina-Bontempi-1883-1968-9806899.html [consultato il 23 
maggio 2018]. 
24 Teresa Bontempi aveva incontrato Maria Montessori a Milano, nel 1907, in occasione del Congresso nazionale 

delle donne italiane. Il rapporto con Maria Montessori sarà una rivelazione per la Bontempi già convinta della 

necessità di introdurre una rivoluzione pedagogica negli asili ticinesi che non erano gestiti da personale formato e che 
non tenevano conto delle reali necessità dei bambini. Il 25 novembre 1909, Maria Montessori sarà condotta dalla 

Bontempi a visitare l’Asilo Ciani. Si veda Edizione speciale per il centocinquantesimo dell’Asilo Ciani, 1844-1994, 

in M. Agliati (a cura di) Il Cantonetto, n° 3-4, 1994, p. 82. 
25 Pierre Codiroli, op. cit., p. 55.  
26 Lettera di Teresa Bontempi a Kurt Huber, datata 1 giugno 1955, reperibile in Archivio Bontempi, scatola 5, fasc. 

Corrispondenza Huber-Bontempi. 
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parziale riabilitazione del periodico L’Adula e dell’adulismo dopo la cocente sconfitta e 

la successiva disintegrazione del movimento27». 

Alla luce delle carte private, coeve alla seconda stesura del Memoriale28 e del Diario 

di prigionia29 – i due testi che portano il suo nome – viene da chiedersi se questa 

«ribelle» non abbia voluto consegnare ai suoi scritti la propria emancipazione, 

liberamente espressa in gioventù, ma poi osteggiata e negata. E se l’irredentismo e 

l’autobiografismo non fossero qualcosa di più di due semplici temi della produzione di 

Teresa Bontempi? Se fossero due facce della stessa medaglia? Se autobiografismo e 

irredentismo esprimessero, a livelli diversi, una stessa ricerca d’emancipazione della 

giornalista? Di certo, l’autobiografismo e l’irredentismo sono i due cardini della 

riflessione di Teresa Bontempi, e questo emerge prepotentemente dall’analisi del Diario 

di prigionia e del Memoriale che, assieme agli articoli dell’Adula, rappresentano la 

totalità della sua attività letteraria a oggi reperita.  

Partiamo allora dal presupposto che l’autobiografismo femminile e l’irredentismo 

ticinese siano, almeno in senso lato, due espressioni di uno stesso spirito 

indipendentista, l’uno e l’altro calpestati dalla storia e dalla società. Teresa Bontempi è 

in questo senso una figura al limite dei marginali: una donna giornalista alla guida di un 

organo di diffusione politica e informativa che è l’espressione di una minoranza politica 

(l’irredentismo) sviluppatosi all’interno di una minoranza culturale (il Ticino italiano 

rispetto alla Confederazione elvetica), in una nazione politicamente ininfluente tra le 

due Guerre (la Svizzera paragonata all’Italia nel contesto europeo). Teresa Bontempi era 

la caporedattrice di un giornale apertamente critico nei confronti della Confederazione 

elvetica e facilmente riconducibile al movimento fascista che si stava sviluppando in 

Italia e che intimoriva l’opinione pubblica svizzera con il suo sguardo al Ticino. 

L’Adula era stata fondamentale nel processo d’irredentismo ticinese, sviluppatosi 

maggiormente tra il 1912 e il 1935. Alla chiusura del giornale e all’arresto della sua 

redattrice e di altri diciotto collaboratori, corrisponde, nello stesso anno, la fine effettiva 

del movimento irredentista ticinese. 

Vediamo allora in che modo l’autobiografismo femminile e l’irredentismo ticinese 

emergono dall’analisi del Memoriale e del Diario di prigionia e come si combinano 

grazie all’azione della riscrittura. Bisogna premettere che i due testi lasciati da Teresa 

Bontempi sono sinceramente motivati dalla situazione politica e dalla vicenda privata 

dell’autrice, pensati come una difesa personale dalla strumentalizzazione politica subìta. 

Teresa Bontempi, messa a tacere dalla censura e dalla reclusione, fa valere il proprio 

diritto alla parola attraverso la stesura dei due elaborati. La scelta di una forma di 

espressione differente, scritta e duratura, è motivata quindi dalla reazione all’arresto, 

alla limitazione della libertà personale e di pensiero. Entrambe le opere portano traccia 

di questa caratteristica e si intuisce che non possano essere scisse perché sono 

 
27 Pierre Codiroli, op. cit., p. 33. 
28 Scritto nella sua prima forma a Lugano nel 1935 e rivisto a Parma nel 1944. 
29 Scritto anch’esso durante i circa cento giorni di prigionia a Lugano nel 1935, rivisto a Chiesa Valtellina nel 1945, e 

intitolato nella seconda versione Lettere dal carcere. Il Memoriale (Lugano 1935-Chiesa Valtellina 1945) e il Diario 

di Prigionia (Lugano 1935-Parma 1944) sono stati ritrovati e pubblicati dallo storico Pierre Codiroli che si propose 
nel 1995 di ridefinire politicamente il ruolo della Bontempi, che era stata una scomoda detentrice di un certo potere 

politico e di informazione, in un periodo delicato per la storia europea, quello tra gli anni Dieci e Quaranta del 

Novecento. Entrambe le opere della Bontempi sono state pubblicate solo nel 1999 nell’edizione critica di Pierre 

Codiroli, che ha raccolto i dattiloscritti redatti dalla giornalista, corredandoli di note che guidano il lettore a districarsi 
nelle pagine spesso complesse dell’autrice. Il lavoro di Codiroli è fondamentale ai fini di questo nostro lavoro, 

nonché al fine di evitare quella strumentalizzazione che la Bontempi temeva. 
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ugualmente concepite nel periodo della reclusione, marcate da uno stesso sentimento di 

urgenza della scrittura e da dal disperato tentativo di sfuggire alla condanna. Fin dalle 

prime righe del Memoriale, Bontempi introduce il Diario30 chiarendo che la loro genesi 

e la loro storia si completano. L’autrice li rende così due testi gemelli31 la cui prima 

stesura e revisione appartengono temporalmente alla stessa situazione di prigionia e di 

esilio. In questo senso dunque l’autobiografismo e l’irredentismo si presentano come 

due aspetti indissociabili dell’elaborazione di Teresa Bontempi32. Allo stesso modo, a 

distanza di quasi dieci anni, entrambi i testi sono ritoccati per mano dell’autrice che, 

riscrivendoli, evoca una differente reazione del lettore.  

Se la loro complementarietà è chiara, resta da capire perché anche la revisione 

diventi un’urgenza. Ciò che spinge Teresa Bontempi a rivedere dei testi che non erano 

concepiti per la diffusione al vasto pubblico è la consapevolezza di essere un 

personaggio al margine della storia e della scrittura: una giornalista censurata ed esiliata 

trova così nell’autobiografismo l’unica possibilità di raccontare la propria vicenda. 

Anche da un punto di vista narrativo, alcuni dei temi affrontati nel Memoriale fanno eco 

a quelli che si trovano nel Diario di prigionia, anche se il Memoriale si interessa più a 

questioni ideologiche e la ricostruzione storico-politica occupa la maggior parte del 

testo. Tuttavia, la scrittura e i toni narrativi adottati per i due testi sono differenti: lo stile 

del Diario registra un’evoluzione continua tra le prime pagine di settembre e le ultime 

di dicembre. Inizialmente l’autrice riporta un mondo fatto soprattutto d’impressioni 

visive, in cui si trovano delle descrizioni poco dettagliate di momenti fuggitivi. Frasi 

lapidarie, crepuscolari, ermetiche che rivelano squarci della quotidianità della 

protagonista. La scrittura si fa via via più descrittiva e meno criptica e le prime 

immagini nelle pagine di settembre creano un contrasto forte con le pagine del mese di 

novembre: composte di poche righe, le prime, dense di descrizioni dettagliate e di 

situazioni vissute dall’io narrante, le seconde. Nonostante la tecnica narrativa 

fotografica domini nella prima parte del testo, alcune pagine del Diario si tingono di un 

lirismo maggiore33. Questi momenti poetici più elaborati frammezzano una scrittura del 

quotidiano e della necessità e si trovano sparsi tra la descrizione dei pranzi della 

detenuta34: 

 

 
30 Il nome con cui Teresa Bontempi chiama l’opera coeva, che sarà rinominata e pubblicata con il titolo Diario di 

prigionia, era all’epoca Lettere del carcere. 
31 Pierre Cordiroli, op. cit., p. 77. 
32«La trascrizione e correzione del presente memoriale è il secondo mio lavoro da che sono in Italia, ossia dall’agosto 

del 1936. Il primo fu LETTERE DAL CARCERE». Teresa Bontempi, Memoriale in Pierre Cordiroli, op. cit., p. 77. 

Sempre per sottolineare i legami d’interdipendenza tra il Memoriale e il Diario, dobbiamo notare che le motivazioni 
che hanno spinto l’autrice alla scrittura del Memoriale sono inserite nel Diario. I due scritti sono anche in questo 

complementari e indivisibili. In data 6 novembre 1935, la Bontempi scrive: «Non ch’io mi illuda molto sulla difesa 

mia e del giornale. Ci vuol altro! Bisognerebbe far battaglia di voti, di schede, d’influenza di persone e di partiti. 

Svolgo quei punti perché tal lavoro m’aiuta a ingannare le ore inerti del pomeriggio, ed anche perché il mio pensiero 
vien via ormai calmo e indifferente su tutte le esperienze vissute. La fine mastodontica istruttoria montata contro 

l’ADULA è rimandata al 15 corrente mese, avendo gli avvocati chiesto una nuova proroga. Chi ha da digerirsela se la 

goda. Io me la rido». Teresa Bontempi, Diario di prigionia, in Pierre Codiroli, op. cit., p. 116.  
33 È il caso di questo estratto scritto in data 21 agosto, in cui l’autrice scrive: «Stride l’arrugginito catenaccio della 
cella. Appena entrata Suor Alessandrina commento il canto d’un canarino la cui gabbiuzza è appesa in corridoio – La 

dà la buona /sera. L’accompagna Suor Michelangela la quale a sua volta mi consola dichiarandomi che la giustizia sta 

di casa solo in cielo. Si noti come il messaggio dell’ingiusta colpa subita dalla protagonista, tra l’altro proclamato da 

una Suora, aumenta dunque la sua portata espressiva». Teresa Bontempi, Diario di prigionia in Pierre Cordiroli, op. 
cit., p. 104. 
34 Ibid., p. 104; 105; 104; 115. 
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La dalie rosse e bianche poste nel mio vasetto in cella formano, con le foglie verdi ben 

visibili, il tricolore. L’osservo a Suor Enrichetta – Lasci un po’ stare la Svizzera e l’Italia –

essa mi risponde35. 

 

Il richiamo al tricolore italiano e al conflitto irredentista/elvetista costituisce il più 

lirico dei piuttosto rari argomenti politici delle pagine del Diario di Teresa Bontempi. 

Rispetto al Memoriale, la dimensione politica è certamente meno preponderante, 

tuttavia, probabilmente per via della loro minore frequenza, questi momenti engagés 

hanno un certo influsso nell’equilibrio narrativo. 

Sono i rapporti di genere a essere tematizzati nel Diario, così com’era stato per 

l’irredentismo nel Memoriale. D’altronde, le tensioni di genere non sono un problema 

irrilevante nella vicenda personale e lavorativa di Teresa Bontempi. Già nel 1912, 

quando Bontempi si proponeva di inaugurare l’Adula, aveva invitato le donne e le madri 

a impegnarsi attivamente nella difesa all’italianità ticinese. Le prime otto iscrizioni al 

periodico sono esclusivamente femminili, tuttavia Bontempi è ben cosciente che non sia 

ancora epoca per un movimento femminista in Ticino, come scrive a Giuseppe 

Prezzolini36. Nella sua carriera, Teresa Bontempi si era trovata ad affrontare questo 

genere di questioni, come nel caso dell’alterco con Eduard Platzhoff-Lejeune, autore 

dell’articolo «Una vocazione per la donna ticinese37» apparso sul Dovere il 15 aprile 

1912, in cui la formazione femminile diviene il pretesto per parlare della necessità 

culturale ticinese di avere delle scuole sul modello italiano e non francese o tedesco38. 

Le dinamiche oppositive di genere trovano eco nel Diario, senza pertanto che il testo 

possa assolutamente iscriversi in un aperto femminismo, ma lasciando emergere il 

giudizio sul femminile in varie frasi lapidarie, secondo cui «donne bambini detenuti, gli 

esseri inferiori insomma, la legge la detestano39». La legge non tutela i «minori», ma li 

abbandona al loro destino e la reazione di questi personaggi emarginati non può che 

essere uno slancio individualista ed emancipatore. La chiave di lettura del rapporto tra 

una società e una legge che non si curano delle proprie periferie si legge più 

chiaramente nelle pagina dell’8 novembre, nelle righe dedicate ad una compagna di 

carcere: 

 
Quanto prima si terrà il processo contro la mia vicina che n’è molto agitata. Lancia fiamme 

e fulmini verso la giustizia del Ticino ben peggiore, secondo lei, di quella della Svizzera 

interna. Vuol vendicarsi degli uomini: procuratori avvocati giudici l’han tutti ingannata. Il 

Giudice non capisce la natura della donne, sempre secondo lei. Campassero pur cent’anni, 

studiassero altrettanto, i giudici, le donne non le comprenderanno mai. Press’a poco come 

non comprenderanno mai certe idee, commento tra me stessa a una parete di distanza. Forse 

perché donne e idee sono vocaboli usati al femminile40? 

 

La carcerata, possibile alter-ego della scrittrice, si scaglia contro gli organi di 

giustizia ticinesi e confederali che sono comparati al ribasso e incapaci di capire i 

deboli. È interessante vedere come Teresa Bontempi – attraverso le parole della 

 
35 Ibid., p. 109. 
36 Ferdinando Crespi, Ticino irredento. La frontiera contesa. Dalla battaglia culturale dell’«Adula» ai piani di 

invasione, Milano, FrancoAngeli, «Storia», 2004, p. 19. 
37 Eduard Platzhoff-Lejeune, «Una vocazione per la donna ticinese», Dovere, 15 aprile 1912. 
38 Pierre Codiroli, op. cit., p. 63. 
39 Il giudizio espresso a favore della sfera femminile e sulla sua correlazione con l’inganno si ritrova in altri punti del 

testo: «Amo il popolo e mi son sempre trovata a posto con lui. È semplice sincero e al par delle donne quasi sempre 
ingannato», in Pierre Codiroli, op. cit., p. 118. 
40 Ibid., p. 117. 
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prigioniera – identifichi l’universo della giustizia col mondo maschile che resta separato 

e inavvicinabile perché fatto di burocrati, di giudici e guardie. La morale che se ne trae è 

che quell’universo maschile non potrà mai comprendere il mondo al femminile, 

esattamente come i burocrati non comprendono le idee appassionate. Oltre 

all’incomprensione nei rapporti tra queste due sfere separate, nella veemenza della 

carcerata che «lancia fiamme e fulmini verso la giustizia del Ticino» e «vuol vendicarsi 

degli uomini» risiede un’altra ragione, l’inganno. Attraverso la figura di un’altra 

carcerata (personaggio attraverso il quale l’immedesimazione è favorita dalla 

condivisione di una medesima condizione41), si scaglia contro l’autorità costituita dal 

sistema ticinese ed elvetico, una giustizia iniqua perché fatta da «procuratori avvocati 

giudici» e dunque da un mondo maschile di cui ci si dovrebbe vendicare. Una guerra tra 

i generi è quindi messa in atto tra queste pagine che pongono l’accento sulla diversità 

incolmabile tra il mondo maschile e quello femminile. Si apre così una frattura 

caratterizzata dall’incomprensione di tutti quegli uomini che, pur avendo studiato, «le 

donne non le comprenderanno mai». Nonostante la legge sembri avere la meglio, 

l’inferiorità maschile a più vasto spettro è infine fortemente ribadita dall’ultima riga che 

pone sullo stesso livello le idee e le donne, vocaboli che anche la linguistica italiana 

accomuna per genere. 

Le pagine del Diario consacrate ai tre mesi di prigionia, raccontano inoltre il mondo 

in prevalenza femminile all’interno del carcere, luogo dei marginali per eccellenza. 

L’universo maschile, presente anche se minoritario, sembra appartenere a una sfera 

separata e porsi in conflitto con quella femminile. Un esempio si trova nelle pagine del 

9-10 dicembre 1935, quando l’io narrante si reca alla messa nella cappella della 

prigione, una scena che detiene una certa importanza tematica in quanto associata al 

leitmotiv della religione. La narrazione s’interessa immediatamente alla rigida divisione 

tra donne e uomini:  

 
Non si vede né il Sacerdote, né l’altare. Le donne ascoltano il Santo Sacrificio standosene 

inginocchiate nel lungo corridoio da cui s’attraversava l’atrio per andare in giardino. 

Ognuna prende il proprio inginocchiatoio nella Cappelletta soprastante e s’indirizza a 

Messa al seguito della Madre Superiora. La Madre Superiora rimane inginocchiata davanti 

a tutte. Gli uomini si dispongono invece nell’atrio medesimo, rivolto all’altare, il quale è 

collocato in alto sopra una loggia che guarda dalla parete di fondo sulla porta d’ingresso. 

Domina quindi tutta la situazione. 

 

Nonostante la maggior parte dei personaggi presentati appartenga al mondo 

femminile, così come la focalizzazione della voce narrante, la narrazione mostra la 

volontà frustrata di scoprire il mondo maschile irraggiungibile. All’entrata nella 

cappelletta, si rileva il posto d’osservazione svantaggiato della protagonista che, non 

solo impedisce la vista del sacerdote, ma nega anche il diritto di seguire le pratiche della 

messa che si svolge sull’altare. La figura dominante è quella della Madre Superiora, 

guida delle detenute che la seguono e s’inginocchiano dietro di lei. La sfera femminile 

 
41 In termini più ampi, dalle pagine del Diario si evince un rapporto di tensione ed equilibrio tra la protagonista e gli 

altri personaggi. Il sistema dei personaggi si divide in tre gruppi principali: quello dei carcerati (privilegiato dalla 
prospettiva dell’io narrante che ne condivide le pene e al quale dedica l’opera), quello delle guardie carcerarie e 

quello delle Suore. Tuttavia, lo sguardo sul sistema dei personaggi non è equo: la dedica «Ai miei compagni di pena» 

(Diario di prigionia, op. cit., p. 103) svela immediatamente il patto narrativo e situa il protagonista, il narratore e 

l’autore nella stessa figura. La prospettiva dei carcerati coinciderà allora con quella dell’io narrante, in una 
progressiva identificazione dell’individuo col gruppo che assumerà addirittura i connotati della spersonalizzazione 

identitaria. 
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esce però rafforzata da questo contrasto: nella descrizione del gineceo carcerario 

l’universo di suore dai mille nomi e di detenute anonime è guidato dalla Madre 

Superiora, che domina la scena come nella chiesa durante la funzione. Il mondo 

maschile, infine, non è solo uno spazio separato, ma esso esercita anche un fascino, è 

pericoloso e attirante, una terra incognita che la protagonista tenta invano di 

penetrare42. 

 

Scrivere e riscrivere per conoscersi  

Nonostante le riscritture del 1944-45 prevedessero una riabilitazione pubblica, i due 

testi sono stati originariamente pensati con due funzioni narrative divergenti. Il 

Memoriale esprime soprattutto il pensiero politico di Teresa Bontempi e vi trovano 

spazio le tracce della sua «adesione mistica al fascismo43». Le pagine del Memoriale si 

caratterizzano per un «profondo bisogno di chiarezza» e rappresentano «l’ultimo 

bilancio di una vita vissuta con coraggio» e segnata dalle «sconfitte […] pagate sempre 

di persona e a caro prezzo spesso per colpe e responsabilità altrui44». La finalità 

dell’opera ne determina lo stile e nel Memoriale la necessità della scrittura è espressa 

attraverso la veemenza delle frasi. La sua composizione è legata a una ragione precisa: 

Teresa Bontempi voleva inviare all’avvocato – dedicatario del testo – gli elementi utili a 

costruire l’arringa difensiva per il processo che seguì l’accusa di tradimento della patria 

nel 1935. Fin dall’esordio, si trattava di un testo previsto per una finalità pubblica e 

volto a rendere una certa immagine dell’autrice come personaggio politico45.  

Il Diario, invece, nasce con una finalità intimistica: la volontà di trarre le conclusioni 

della propria esistenza per alleviare il tedio della prigionia. Vi trova ampio spazio la 

descrizione di una quotidianità dalle tinte monocromatiche, vissuta tra le quattro mura – 

o tra le porte sbarrate – del carcere. Momenti narrativi che evocano un pallido 

impressionismo letterario e si riducono a poche righe atte a catturare un’immagine, 

come in uno scatto fotografico. Anche nel caso del Diario, tuttavia, si percepisce 

l’attenzione per il pubblico: il Diario non è scritto solo per analizzare e comprendere il 

senso della propria esistenza, ma per consegnare ai posteri un’altra verità. A 

confermarlo è proprio la correzione del testo a dieci anni di distanza. D’altronde, è 

l’autrice stessa a rendere chiare le ragioni della riscrittura:  

 
Stese in carcere quelle memorie non si presentavano certo bene. Contenevano numerose 

esagerazioni di fatto, di persone, d’ambiente, giustificate dalla passione del momento, e che 

io non potrei oggi né confermare, né approvare46.  

 

 
42 Ibid., p. 117. «Tento di lanciare un’occhiata sugli uomini dal mio inginocchiatoio, ma un severo monito di Suor 

Alessandrina me ne tronca l’ardire. In cambio sbircio con simpatia dietro di me la mia vicina che mi sorride». 
43 Renato Martinoni, Introduzione in Pierre Codiroli, Diario di prigionia, p. 11. 
44 Pierre Codiroli, op. cit., p. 35-36. 
45 Una delle caratteristiche del genere narrativo dell’autobiografia è la ricorsività del tempo della narrazione rispetto 

al tempo della vicenda narrata. Tra il momento della scrittura e quello in cui si è verificata la vicenda il lasso 

temporale è ampio, mentre il diario necessita di uno scarto temporale inferiore tra gli avvenimenti narrati e la stesura 
del testo. (Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, traduzione di Sabatini F., Bologna, Il Mulino, 1989). Tuttavia, 

l’autrice decide di dare all’opera il titolo di Memoriale con una chiara referenza al genere della memorialistica, 

iscrivendosi così nel filone di scritti difensivi redatti da vari autori durante la seconda guerra mondiale. Pensiamo ad 

esempio al Memoriale difensivo di Curzio Malaparte redatto nel 1944. Si legga inoltre a questo proposito lo studio di 
Giovanni Sedita dal titolo Gli intellettuali di Mussolini: la cultura finanziata dal fascismo, Firenze, Le Lettere, 2010. 
46 Teresa Bontempi, Memoriale, in Pierre Codiroli, op. cit., p. 77. 
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A destare il bisogno di rimaneggiare i pensieri contenuti nel Diario sono la febbre 

politica e la mancanza di ricorsività che ne avevano animato la prima stesura. L’affronto 

del carcere, il sentimento dell’ingiustizia subita e la paura per un destino incerto sono 

mitigati dal passare degli anni. Soprattutto, però, alla scrittrice del 1935 mancavano la 

prospettiva storica e il giudizio dell’opinione pubblica sul fascismo, ormai assodati nel 

1945. La valutazione storica è decisiva nella rielaborazione perché i primi cinquant’anni 

del Novecento portano cambiamenti considerevoli. Teresa Bontempi è consapevole che, 

nel periodo in cui si sviluppa la sua vicenda, la Storia è la protagonista: 

 
Molti avvenimenti accaddero dall’agosto 1935 quando io lo scrissi ad oggi: basterebbe fra 

tutti la guerra. Alla luce dei nuovi fatti le idee politiche dell’epoca subiscono una radicale 

revisione, quelle nazionaliste non escluse. Ignoro quali delle idee da me un giorno amate e 

professate rimarranno in piedi, e non me ne preoccupo47. 

 

La fede politica è talmente radicata e profonda che la scrittrice preferisce continuare 

a difendere con fierezza il proprio nazionalismo esasperato anche se ormai superato. La 

sua reazione alla mutevolezza delle coscienze si limita all’indifferenza. Gli esiti della 

Seconda Guerra mondiale, una realtà bruciante al momento della riscrittura, hanno in 

molti casi mitigato le ideologie nazionaliste europee, ma non quelle di Teresa Bontempi 

che, pur avendo riesaminato a lungo la propria vicenda, non ha cessato di sostenerne i 

principi. Come afferma nel Memoriale, i suoi principi sono immuni al tempo che 

modifica ogni cosa, «la Bontempi del 1916» è infatti «ancor quella del 1935, o press’a 

poco48», e il suo «memoriale è sincero», poiché «[nel] 1935 pensav[a] davvero ciò che 

in quelle pagine è contenuto49». Il paventato disprezzo dell’opinione altrui che s’insinua 

in vari tratti del testo non combacia con la volontà di trasmettere al lettore la propria 

storia, ma diventa un espediente retorico forte, per sottolineare la veridicità e la sincerità 

del credo politico e rivendicare la libertà di espressione, elemento centrale di 

quell’arringa difensiva che è il Memoriale. 

La difesa della propria causa politica è un leitmotiv che percorre anche il Memoriale. 

Il testo si divide in tredici capitoli50 fatti di pagine dense di retorica politica che oscilla, 

a volte, verso l’invettiva, e altre, verso la ricostruzione degli eventi. Quando la lotta 

politica è messa in dubbio, la giornalista si affida al dato storico oggettivo. Tracciando 

l’evoluzione dell’irredentismo ticinese, Teresa Bontempi individua alcune tappe 

fondamentali nel rapporto con l’irredentismo italiano. Tra i momenti che hanno 

caratterizzato questi legami, non si può certo ignorare che il movimento italiano ebbe un 

grande centro culturale a Firenze. Nel capoluogo toscano, le idee irredentiste 

proliferavano grazie al gruppo intellettuale dei giornalisti della Voce, con i quali 

Bontempi era in diretto contatto51. Il Memoriale è aperto da un’introduzione intitolata 

Due parole in cui l’autrice stringe il patto narrativo con il lettore e ne focalizza 

l’attenzione sulle finalità dell’opera, ponendo l’accento sulla ricezione. In questa parte, 

 
47 Ibid., p. 78. 
48 Ibid.  
49 Ibid. 
50 I tredici capitoli in cui il Memoriale si divide sono: In mia difesa; Il caso d’Emilio Colombi; L’irredentismo; 

Nazionalismo e irredentismo; L’Adula non fu dunque mai irredentista?; L’irredentismo è del tutto ingiustificato nel 

Ticino?; Il paese; La chiesa; Penetrazione straniera; La via dell’Adula; Orientamenti; L’azione; Al consiglio 

federale. 
51 Tra i nomi che compaiono ripetutamente troviamo quello di Gabriele D’annunzio e delle sue imprese a favore 

dell’irredentismo ticinese. 



ALESSANDRA BALLOTTI 

 

 

  

22 

Teresa Bontempi insiste sulla riscrittura completa del testo. La distanza che interpone 

tra la prima e la seconda versione rivela la paura dell’incomprensione delle idee 

politiche già altrove strumentalizzate, e di fatto attenuate durante il lavoro di auto-

epurazione. La doppia finalità dell’opera è subito chiarita dal narratore e s’iscrive 

nell’alternanza di due registri che percorrono il testo: il tono patetico della vicenda 

personale e quello vigoroso della retorica politica. Un’ambivalenza che si ritrova 

nell’incipit: 

 
Perché scrissi il memoriale? Lo scrissi d’istinto a ingannare la noia e il tedio forzato della 

mia segregazione. E perché non volevo affrontare disarmata il processo minacciatomi e che 

io ritenevo ormai probabile52. 

 

Tra le ragioni che motivano la stesura del testo, Teresa Bontempi indica sia un 

motivo politico che uno privato. Astutamente, sostiene di aver redatto il Memoriale per 

ingannare il tempo, anche se si tratta in realtà di un espediente narrativo volto a 

drammatizzare la propria situazione. Sappiamo, infatti, che la stesura del Memoriale 

iniziò solo dopo quella del Diario, che ricopre effettivamente la funzione di passatempo. 

La seconda ragione indicata è più verosimile: Bontempi vuole potersi difendere in prima 

persona dalle accuse di tradimento alla patria che le sono state mosse. Per chiarire come 

l’espressione intimistica e politica siano profondamente legate si noti come, già 

nell’incipit del testo politicamente connotato, l’autrice introduca un bilancio della 

propria esperienza personale e pubblica: 
 

Poco si dirà. A prima vista sì. In otto anni forse avrei infatti potuto lavorar più. Ma solo a 

prima vista. In realtà io lavorai molto su me stessa. Non è invero minima fatica passar 

dall’anima provinciale a quella nazionale, da uno stato di semindividualismo romantico e 

barbarico a quello d’una più matura civiltà. Tal punto del resto importa poco53. 

 

Il tema identitario della ricerca e della definizione di sé si ritrova fin dalle prime 

righe dell’opera, in un capitolo introduttivo che ha una funzione privilegiata rispetto ai 

tredici successivi. Si tratta dell’unico testo che presenta uno scarto temporale dichiarato 

e che è stato redatto in un momento di acclamata maturità artistica e civile. Teresa 

Bontempi si presenta al lettore come un personaggio che ha riflettuto sulla propria 

identità attraverso la riscrittura delle proprie opere, come un’autrice che ha lavorato su 

se stessa. Tuttavia, la concezione della riscrittura come un percorso identitario è 

sminuita fin dal principio: «Poco si dirà. A prima vista sì». 

La presa di coscienza dell’identità non si è compiuta soltanto attraverso la riscrittura 

dei testi, ma soprattutto grazie al periodo di residenza in Italia. Ecco che l’Italia entra 

nel testo con sembianze meno politiche, almeno a prima vista. Nelle poche pagine che 

compongono l’introduzione e che sono più tardive rispetto all’ossatura del Memoriale, 

Bontempi torna a insistere sul proprio irredentismo. Si affrontano così il tema dell’Italia 

e dell’italianità nelle loro relazioni con i ticinesi. L’autrice sostiene come la formazione 

dell’identità ticinese non possa essere completa senza l’esperienza italiana perché «non 

vi sarà salvezza possibile per i Ticinesi senza un ordinato e disciplinato fondamento 

nazionale alla loro evoluzione. Se non conosceranno l’Italia, non verranno in Italia, non 

 
52 Ibid. 
53 Teresa Bontempi, Memoriale in Pierre Codiroli, op. cit., p. 77. 
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ameranno l’Italia54». Il Memoriale ha raggiunto la sua maturità solo grazie alla 

formazione italiana dell’autrice e si propone d’ispirare e motivare i giovani ticinesi a 

non perdere il loro legame culturale con l’Italia, a convincerli a formarsi in Italia. In 

queste pagine, la difesa del «nazionalismo» cantonale e dell’irredentismo sembrano aver 

mutato forma ed essere tornati ai toni più pacati del 1912. L’italianità del Ticino è 

nuovamente intesa in chiave culturale, e non solo in un’ottica politica. D’altronde, la 

retrospettiva dell’esperienza personale della giornalista sembra confermare una certa 

continuità con la cultura e la politica italiana, più che con la Confederazione elvetica. È 

la stessa Bontempi a suggerirlo, quando scrivendo l’incipit del Memoriale nel 1945, 

afferma :  

 
Sono italiana, e me ne vanto. Gli italiani mi comprenderanno sempre. Mi comprenderanno 

altresì i ticinesi se dovranno più tardi risalire comechessia alle mie battaglie ed alle mie 

esperienze. E ricominciare il cammino da me percorso, tra inevitabili incertezze e lacune, 

onde affermare le loro spirituali energie, di cui una ed intangibile è la fonte, se pur 

perennemente mutevoli diverse le manifestazioni55. 

 

Sono parole che vanno lette pensando a un’autrice esiliata per ragioni politiche e 

accolta in Italia, luogo in cui sente di aver completato la propria formazione. Dalla 

continuità culturale che aveva sempre sostenuto in Ticino, Teresa Bontempi è passata a 

sentirsi fieramente italiana, poiché l’Italia l’ha accolta e accettata, mentre la Svizzera ha 

ripagato le sue battaglie e le sue esperienze con la proscrizione. Innegabile è la volontà 
di ripercorrere i propri passi per capirsi e farsi capire, ed essa esplica la corrispondenza 

tra il percorso politico e il percorso intimo.  

Per terminare, torniamo alla riflessione sull’identità ticinese che, al pari di altre zone 

di frontiera che hanno un passato condiviso tra varie etnie, si è costruita più 

faticosamente e ha sofferto di strumentalizzazioni politiche maggiori, così come 

d’ingerenze di altri poteri nazionali56. L’identità ticinese porta i caratteri di una «natura 

complessa e a lungo in bilico tra due differenti componenti57», che sono il 

«nazionalismo cantonale» intimorito dalla preponderanza linguistico-culturale tedesca e 

l’armonia tra l’«italianità» ticinese e la «svizzerità» della Confederazione58. Tra i 

fenomeni d’esasperazione indipendentista ticinese si annovera la vicenda della rivista 

cantonale L’Adula, i cui legami coll’irredentismo ticinese sono abbastanza chiari se 

considerati all’interno dell’evoluzione storica dei fatti, ma non sono esclusivi. I dibattiti 

sulla questione ticinese che risalivano al 1906, raggiungeranno il loro culmine nel 

 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 «L’identità ticinese si evidenzia per la sua natura complessa. Per lingua e cultura, il Ticino può essere considerato 

la «Lombardia svizzera» (Hans Rudolf Schinz) o l’«Italia svizzera» (Stefano Franscini). Durante i tre secoli di 

dominazione elvetica però, pur perdurando l’identità dei ticinesi con la stirpe italica, il loro carattere di «italianità» si 

amalgama progressivamente con quello insorgente della «svizzerità», risultato delle strette consuetudini statali, 
politiche e amministrative con i cantoni dominanti della vecchia Confederazione. Gli elementi che segnano 

l’evoluzione della percezione dell’identità Ticinese sono il Rifiuto della Repubblica Cisalpina (1789), la conquista 

della sovranità cantonale ticinese (1803), il susseguente assestamento politico nella Confederazione (1848), l’apertura 

della galleria ferroviaria del San Gottardo (1882), la separazione religiosa della diocesi di Milano e Como (1884); 
l’unificazione italiana (1870), il fascismo italiano (1922-1945)». Si sottolinea che con “unificazione italiana” si 

intende qui l’annessione di Roma capitale. Andrea Ghiringhinelli, Lorenzo Sganzini (a cura di), Ticino 1789-1998. 

Dai baliaggi italiani alla Repubblica cantonale, Lugano, Casagrande, 1998, p. 143. 
57 Ibid.  
58 Si veda anche Silvano Gilardoni, Italianità ed elvetismo nel Canton Ticino negli anni precedenti la prima guerra 

mondiale (1909-1914), in «Archivio Storico Ticinese», vol. XII, n° 45-46, 1917, p. 12, nota 5. 
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191259, anno di fondazione dell’Adula e si esacerberanno con il rafforzamento del 

potere fascista in Italia. Per ragioni evidenti, la politica della Confederazione mirava ad 

arginare i sentimenti emergenti da questo nazionalismo regionale, ma all’Adula fu 

attribuito un ruolo più importante di quello che realmente le spettava. Le politiche 

cantonali interne, probabilmente ignare della strumentalizzazione fascista (taciuta 

oltretutto da Bontempi), cercarono di sedare le rivendicazioni indipendentiste e 

irredentiste, e il movimento per l’italianità fu sempre ostacolato. Quest’attitudine, 

tuttavia, ebbe l’effetto di inasprire il revanscismo ticinese e, secondo Claudio 

Imperatori, «la politica della Confederazione durante il periodo bellico e lo sviluppo 

politico interno dell’Italia favorirono l’adesione dell’Adula al fascismo e alle tesi 

irredentiste e la isolarono completamente60».  

In breve tempo, i due termini di «irredentismo» e «Adula» divennero sinonimi e, 

come risultato, le autorità elvetiche applicarono uno stretto controllo al giornale e alla 

sua diffusione, atteggiamento interpretato dagli adulani e dagli irredentisti come una 

limitazione delle libertà d’espressione sancite dalla carta confederale. Dunque, il 

movimento per l’italianità del Ticino fu sostituito, dopo la chiusura dell’Adula, dal 

prevalere della corrente elvetica, che favorì il riavvicinamento alla Confederazione e 

che limitò i contatti e le aperture all’Italia. All’italianità seguirono l’elvetismo e il 

nazionalismo cantonale61. L’inquietudine politica creata da questi movimenti all’epoca 

fu tale che «raramente […] si raggiunsero i livelli di tensione che furono toccati tra 

l’inizio del Novecento e gli anni immediatamente precedenti la seconda guerra 

mondiale62» nella storia delle relazioni tra Italia e Canton Ticino. 

Il ruolo di redattrice della principale testata ticinese dell’epoca, ha garantito alla 

figura di Teresa Bontempi di lasciare le tracce necessarie perché la storia e la 

strumentalizzazione non la cancellassero completamente. Nelle pagine delle due opere 

che portano il nome di Bontempi, il Memoriale e il Diario di prigionia, la scrittura 

diventa il solo mezzo di comunicazione di una personalità forte abituata a esprimersi 

liberamente attraverso le pagine del proprio giornale, ma costretta al silenzio negli anni 

della prigionia e condannata all’oblio dalla storia. Se è vero che Bontempi sentì la 

necessità di rimettere mano ai testi prevedendone e volendone evitare l’uso pubblico, è 

altrettanto vero che le idee di base resteranno, di fatto, immutate. Le modifiche 

apportate agli scritti non riguardano che la tornitura dello stile e non il contenuto 

politico. Teresa Bontempi continua infatti a professare la stessa fede politica che le ha 

causato la prigionia come lo si legge chiaramente nella versione del 1945 delle Due 

parole: 

 
In realtà io camminai ognora sulla stessa via. Eretta o a carponi, secondo le circostanze e gli 

ostacoli frappostimi, ho ognora camminato. Posso in conseguenza confessare la verità del 

nazionalismo da me costantemente professato con l’intero contributo d’una lunga 

esperienza personale. La quale rimane inattaccabile ed intatta come il memoriale la 

presenta63. 

 

 
59 Claudio Imperatori, Italianità-Patriottismo/Interventismo-Neutralismo (indagine nella stampa ticinese 1906-1915), 

Polleggio, 1976 in Sandra Rossi, Il Ticino durante la Prima Guerra Mondiale, op. cit., p. 2. 
60 Paola Bernardi-Snozzi, Dalla difesa dell’italianità al filofascismo nel Canton Ticino (1920-1924), op. cit. 
61 Ibid., p. 15. 
62 Ibid., p. 7. 
63 Teresa Bontempi, «Due parole», in Memoriale in Pierre Cordiroli, op. cit., p. 78. 
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Le convinzioni politiche che hanno mobilitato e motivato l’attivismo dell’autrice non 

si sono affievolite nel corso degli anni, ma probabilmente sono state rinforzate proprio 

dal suo soggiorno italiano. L’opera di riscrittura consegnerà dei testi attenuati nella loro 

forza espressiva, ma contenutisticamente uguali64. Il progetto politico di Teresa 

Bontempi, che mirava alla lotta indipendentista del Canton Ticino pensato in continuità 

culturale (e politica, in un’epoca di nazionalismi esaltati) con l’Italia, non poteva essere 

accettato dalle autorità svizzere. Questo progetto di libertà di espressione e di 

rivendicazione è inoltre da inserire nel contesto storico in cui si è sviluppato: a condurre 

la lotta dell’emancipazione identitaria è una donna che ricopre un ruolo politico e 

lavorativo in prima linea. Una tale libertà non poteva, nella prima metà del Novecento 

ticinese – ancorché europeo –, né passare inosservata né essere incoraggiata. La vicenda 

e gli scritti di quest’autrice non riguardano allora solo il tema dell’identità ticinese, ma 

anche la pratica della strumentalizzazione politica. La vicenda dell’Adula fu 

doppiamente strumentalizzata: l’organo di diffusione del Ticino divenne una pedina 

ambita sia dal fascismo italiano, che vedeva nel giornale un avamposto per la diffusione 

del fascismo nascente65, sia strumentalizzata dalla Confederazione che risolse la 

questione senza approfondirla. L’accusa di «minaccia antisvizzera» con la quale le 

autorità elvetiche accusarono Bontempi, recludendola e ordinando la chiusura del 

giornale, non è paragonabile alla portata del fenomeno irredentista ticinese66 e la 

strumentalizzazione della Confederazione lese la libertà della giornalista, reclusa per 

una causa politica che forse oltrepassava la giornalista stessa. 

Teresa Bontempi dedica quindi la sua vita alla scrittura, per quanto penosa e 

duramente conquistata, come si legge nelle sue lettere e nella frase in exergo. Teresa 

Bontempi superata dai fatti storici e sociali, esiliata e dimenticata, non si arrese però alla 

strumentalizzazione politica a cui era stata sottoposta, riscrivendo febbrilmente per più 

di dieci anni i testi fortemente autobiografici che aveva composto durante la sua 

prigionia e sperando, che un giorno, la sua vicenda potesse essere inserita nel vero 

contesto che l’aveva prodotta per poter, infine, abbandonare la marginalità che l’aveva 

contraddistinta.  

 

 

 
64 Ibid., p. 77. 
65 «L’Adula e la sua direttrice […] furono, soprattutto a partire dai primi anni Venti, elementi decisamente polemici e 

inutilmente provocatori, sovente irredentisti, sicuramente strumentalizzati dal fascismo», in Pierre Codiroli, op. cit., 

p. 34. 
66 Si veda Antitedeschi, ma non filo-italiani, lo studio di Pierre Lepori, in Il teatro nella/della Svizzera italiana (1932-

1987), Lopagno, 2005; http://biblio.unibe.ch/download/eldiss/05lepori_p.pdf [consultato il 23 aprile 2018]. 
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Résumé  

L’Asie centrale, la terre des nomades, attire l’attention de nombreux intellectuels qui effectuent 

des voyages dans cette contrée lointaine, charmés par leur mode de vie. Cependant, le récit de 

voyage en Asie centrale de la femme de lettres et voyageuse suisse Ella Maillart, Des Montes 

célestes aux sables rouges (1934), ne décrit pas uniquement le nomadisme en tant que mode de 

vie car l’auteure y effectue une nouvelle approche. Pour la suissesse, le nomadisme est une 

« quête de l’ailleurs » et une « ouverture » vers un nouveau monde. Mais ce nomadisme d’Asie 

centrale s’achèvera dans les années 1930 en raison de la politique de sédentarisation forcée. 

Imprégnées des témoignages de cette réalité cruelle, Ella Maillart met en évidence, à travers son 

récit, la conséquence épouvantable de l’intervention soviétique. Nous proposons dans cette 

étude de plonger dans l’univers vagabond d’Ella Maillart en utilisant le concept du nomadisme 

de l’écrivaine, son regard sur la politique soviétique et la place notamment réservée aux femmes 

dans cette communauté.  

 

Mots-clés : nomadisme, Asie centrale, récit de voyage, sédentarisation, collectivisation. 

 

Abstract 

L’Asia centrale, la terra dei nomadi, attira l’attenzione di molti intellettuali che compiono viaggi 

in queste terre lontane, affascinati dal loro stile di vita. Tuttavia, il racconto del viaggio in Asia 

centrale della letterata e viaggiatrice svizzera Ella Maillart, Des Montes célestes aux sables 

rouges (1934), non descrive solo il nomadismo come stile di vita: l’autrice offre nel suo testo un 

approccio nuovo. Per la scrittrice svizzera, il nomadismo è una «ricerca d’altrove» e una 

«apertura» verso un nuovo mondo. Ma questo nomadismo dell’Asia centrale si estinguerà negli 

anni ‘30, a causa della politica di sedentarizzazione forzata. Imbevuta delle testimonianze di 

questa realtà crudele, Ella Maillart mette in evidenza, attraverso il suo racconto, la spaventosa 

conseguenza dell’intervento sovietico. In questo studio ci proponiamo di immergerci 

nell’universo vagabondo di Ella Maillart utilizzando il concetto di nomadismo proprio 

dell’autrice, il suo sguardo sulla politica sovietica e il posto riservato in particolare alle donne in 

questa comunità.  

 

Parole chiave: nomadismo, Asia centrale, racconto di viaggio, sedentarizzazione, 

collettivizzazione.  



 
 



Ella Maillart, une vagabonde suisse  

 
 

Ce que tu cherches, c’est un monde1. 

 

Asie centrale, ce lieu exotique avec une vieille tradition nomade, a attiré 

l’attention de nombreux intellectuels. Par exemple, le voyage du savant russe 

baron de Meyendorf réalisé en 1826 d’Orenbourg à Boukhara et publié dans le Journal 

des Savants2. Ce voyage inspira le célèbre poète italien Giacomo Leopardi pour son 

poème Chant nocturne d’un berger errant de l’Asie3. Les voyageurs, écrivains et 

intellectuels ont entrepris des voyages dans cette contrée lointaine afin de découvrir la 

nouveauté culturelle, pour ainsi dire, découvrir la terre des nomades. Il est vrai que, 

depuis le VII
e siècle av. J.-C., avec les premiers peuples errants des steppes eurasiennes –

 les Scythes4 –, ce territoire a conservé cet ancien mode de vie jusqu’à l’époque 

moderne. Depuis les premiers descriptifs anciens dans les textes des historiens et 

géographes de l’Antiquité, cette tradition n’avait subi aucun changement : ils vivaient 

toujours dans la plaine « sans labours », dans une « maison portée sur un char » avec les 

« troupeaux qui vont paissant5 ». Ils se mouvaient d’un lieu à l’autre par le besoin de 

mieux élever les bétails qui constituaient leur principale ressource économique. Ils 

n’avaient aucun attachement matériel, leur principale source de richesse était le nombre 

d’animaux d’élevage qu’ils possédaient. Toutefois, l’Asie centrale d’aujourd’hui s’avère 

différente. Bien que l’élevage soit toujours pratiqué dans les pays centrasiatiques, la 

majorité de la population est devenue désormais sédentaire. Le mode de vie nomade est 

mené essentiellement par les bergers qui le perçoivent comme une activité permettant, 

comme une autre, de s’assurer un revenu.  

Cette transformation significative de la société de l’Asie centrale est le résultat des 

longues réformes entreprises par les forces politiques. Débutées au XIX
e siècle par 

l’Empire russe au sein duquel se situait ce territoire, la politique de sédentarisation a 

duré environ deux siècles6. Cependant, l’apogée de ce processus remonte aux années 

1930, quand la nouvelle république soviétique contraint les peuples nomades à la 

sédentarisation. Dans son étude sur les purges staliniennes, Robert Conquest7 témoigne 

que pour l’autorité soviétique la sédentarisation est perçue comme le seul et unique 

moyen pour soumettre et dominer les peuples nomades d’Asie centrale. Elle décide 

donc de transformer cette société nomade en société sédentaire agricole, notamment en 

abolissant leur vieille tradition. Malgré les avis défavorables des experts, l’autorité, sous 

l’ordre de Staline, institue ce régime et va jusqu’à créer un comité spécial pour le 

contrôler. Elle réalise en même temps le régime de collectivisation selon lequel les 

récoltes obtenues des terres par les agriculteurs doivent être transmises au Parti afin 

qu’il les distribue de manière équitable. Pour Conquest, ces réformes ne sont qu’une 

 
1 Cité par Kenneth White, Au Large de l’histoire : éléments d’un espace-temps à venir, Marseille, Le Mot et le reste, 
2015, p. 133.   
2 Baron G. de Meyendorff, « Voyage d’Orenbourg à Boukhara », Journal des Savans, Paris, L’Imprimerie royale, 

1826.  
3 Giacomo Leopardi, Canti avec un choix des Œuvres morales, Jean-Michel Gardair (éd.), trad. François-Alphonse 
Aulard, Juliette Bertrand, Philippe Jaccottet, Georges Nicole, Paris, Gallimard, 1982, p. 101.   
4 Iaroslav Lebedynsky, Les Scythes : les Scythes d’Europe et la période scythe dans les steppes d’Eurasie, VIIe-IIIe 

siècles av. J.-C., Paris, Errance, 2010. 
5 François Hartog, « Les Scythes imaginaires : espace et nomadisme », Annales, vol. XXXIV, n° 6, 1979, 

p. 1137‑1154, p. 1144, disponible sur https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1979_num_34_6_294116, 

[consulté le 17 mai 2018]. 
6 Isabelle Ohayon, « Formes et usages du territoire à la période coloniale : la première sédentarisation des Kazakhs », 

Cahiers d’Asie centrale. Le Kazakhstan en mutation, n° 23, 2014, p. 183-244. 
7 Robert Conquest, La Grande Terreur : les purges staliniennes des années 30 ; précédé de Sanglantes moissons : la 

collectivisation des terres en URSS, trad. Marie-Alyx Revellat et Claude Seban, Paris, R. Laffont, 1995, p. 205-215.  
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« absurdité économique8 », car, d’une part, les terres choisies ne sont pas forcément 

adaptées à l’agriculture, et d’autre part, les nomades ne sont pas prêts à se sédentariser. 

Ces réformes, destinées spécialement à cette zone géographique, s’étendront sur huit 

années (1928-1936) et auront des résultats socioéconomiques désastreux. 

Cette période difficile des populations de l’Asie centrale a trouvé un écho dans le 

récit de voyage d’Ella Maillart, femme de lettres et voyageuse suisse. Réalisé en 1932, 

ce voyage de Maillart en Asie centrale a vu le jour aux Éditions Grasset en 1934, sous le 

titre Des Monts célestes aux sables rouges9. L’ouvrage est illustré par une carte de 

l’itinéraire de l’auteure et témoigne de ses visites de trois pays de l’Asie centrale : le 

Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Le récit narre des itinéraires de la 

voyageuse de Moscou à Kazalinsk, en passant par les villes célèbres d’Orient : 

Samarcande, Khiva et Boukhara. Durant son voyage, Ella recueille des données 

considérables sur la vie et l’histoire de la société nomade, elle fournit notamment des 

informations détaillées, des faits historiques, mais aussi des légendes, des traditions et 

des coutumes de ces peuples. Imprégné des aventures d’un voyage au féminin, le récit 

de Maillart révèle la réalité cruelle de la sédentarisation forcée et pour ainsi dire des 

derniers moments du nomadisme de l’Asie centrale. 

Avant de dévoiler l’état réel de la situation au XX
e siècle de la société nomade, Ella 

Maillart propose à travers son ouvrage une réflexion autour du concept même du 

nomadisme. Dès le début du récit, Maillart expose sa proximité avec l’état nomade. 

Tout comme ces peuples en constante mobilité, elle aussi, voyageant beaucoup, est 

attirée par ce qu’elle appelle l’« instabilité » de la vie nomade :  

 
La vie des nomades me captive. Leur instabilité m’attire, je la sens mienne comme celle des 

marins : ils vont d’une escale à l’autre, partout et nulle part chez eux, chaque arrivée ne 

marquant somme toute qu’un nouvel appareillage10… 

 

Une « intellectuelle nomade11 », c’est par cette expression de Kenneth White que 

l’on pourra caractériser la voyageuse suisse. Passionnée par la lecture des livres 

d’aventures et des cartes12, Ella Maillart parcourut durant ses quatre-vingt-quatorze ans 

un territoire étendu de l’Europe à la Chine, tantôt accompagnée, tantôt seule, et écrivit 

chaque instant de son long parcours. De ce fait, plusieurs récits de voyages virent le 

jour, tels que Parmi la jeunesse russe (1932) − où elle narre son itinéraire en Russie et 

au Caucase −, Oasis interdites (1937) − qui raconte son voyage au Liban − et Au Pays 

des Sherpas (1951) − sur sa visite au Népal13. Elle fut en mouvement constant depuis 

1922, date de son premier voyage entrepris en bateau pour gagner la Corse.  

La voyageuse suisse voit dans le fait de se mouvoir « une quête de l’ailleurs14 », à la 

recherche d’un Autre qui diffère du sien. C’est la raison pour laquelle elle part réaliser 

une expérience inédite et découvre la terre des nomades. Or, nous savons que la visite 

 
8 Ibid., p. 206.  
9 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, Paris, Payot, « Petite bibliothèque Payot. Voyageurs », 1991,  

p. 339.  
10 Ibid., p. 14.  
11 Kenneth White, Au Large de l’histoire : éléments d’un espace-temps à venir, op. cit., p. 149.  
12 Le site consacré à la biographie d’Ella Maillart, disponible sur http://www.ellamaillart.ch/bio_fr.php [consulté le 4 

juin 2018]. 
13 Ibid. 
14 Michel Maffesoli, Du Nomadisme. Vagabondages initiatiques, Paris, Librairie Générale Française, 1997, p. 15.  
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« à tout prix15 » de l’Orient nomade lui coûta cher. Dès le départ, la suissesse est 

confrontée à différentes contraintes : administratives, physiques, économiques et 

culturelles. Avant même de partir, on lui refuse à plusieurs reprises l’obtention de 

documents officiels nécessaires pour traverser la frontière asiatique. Quand elle réussira 

finalement à obtenir sa carte de presse pour accompagner quatre alpinistes, elle sera 

contrainte de monter à 5 000 mètres d’altitude sur le mont Tian-Shan dans les chaînes 

montagneuses de l’Altaï, sans les préparatifs préalables. De même, elle fera preuve de 

ténacité lorsqu’elle réussira à chevaucher durant douze heures sans arrêt et sans manger 

pendant la traversée du désert des sables rouges – ayant pour seule expérience une 

demi-heure d’équitation avant cela. En étant sur place, elle n’aura que très peu d’argent 

pour traverser les trois territoires. En plus de cette restriction, elle sera victime d’un vol 

à Takhpa-Koupir (Ouzbékistan). Malgré ces difficultés, Ella Maillart réussira à réaliser 

ce rêve en faisant preuve d’une ambition tenace afin d’apaiser sa soif de voyage.  

Sur le plan culturel, Ella Maillart dévoilera une « ouverture » formée précisément 

grâce à la culture nomade. Appelés par René Grousset les « coureurs d’immensité16 », 

les nomades d’Eurasie possèdent un territoire étendu de l’ouest de la Chine à la mer 

Caspienne, ce qui leur permet de se mouvoir constamment d’un lieu à l’autre en raison 

de leur vie étroitement liée au pastoralisme. Cette errance constante abolit 

l’« enfermement » et laisse sa place à une ouverture territoriale sans bornes et qui 

s’étend à perte de vue :  

 
Et autour d’eux [les nomades], ils ne posent leurs regards que sur des horizontales : le sable 

infini qui tremble de chaleur, la mer plate, la steppe continue, les rails qui s’allongent… Pas 

une verticale, arbre ou construction17.   

 

Pour une suissesse née dans un pays de la taille de la Suisse, avec une superficie de 

41 285 km2, un si grand territoire (environ 6 million de km2) de l’Asie centrale donne 

l’impression d’une dimension spatiale infinie. L’horizon continuel permet de voir un 

espace totalement ouvert, privé de toute la hauteur, rasé de tout. Aucune construction ne 

s’élève, aucun bâtiment n’empêche de voir l’étendue autour de soi. Maillart juxtapose et 

oppose deux dimensions territoriales, d’un côté le sien, qui est un espace petit et clos, et 

de l’autre, celui des nomades, étendu et ouvert.  

Cette ouverture semble constituer pour l’écrivaine suisse une échappatoire à la 

société contemporaine au sein de laquelle elle se situe. Dans son œuvre Du nomadisme 

Michel Maffesoli présente le nomadisme sous un angle philosophique : il invite à 

réfléchir sur sa place dans la société d’aujourd’hui. La mobilité constitue pour lui un 

retirement, un détournement qui donne la possibilité à l’individu de résister au pouvoir 

« totalitaire » présent et pesant de notre société : 

   
Le désir de l’errance [c]’est le désir de rébellion contre la fonctionnalité, contre la division 

du travail, contre une très grande spécialisation faisant de tout un simple rouage dans la 

mécanique industrieuse qui serait la société18. 

 

 
15 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, op. cit., p. 14 : « Je veux à tout prix partir pour l’Orient ». 

L’Orient en question est le territoire de l’Asie centrale.  
16 René Crousset, Histoire de l’Asie, cité par Ella Maillart, ibid.  
17 Ibid., p. 35. 
18 Michel Maffesoli, Du Nomadisme. Vagabondages initiatiques, Paris, Librairie Générale Française, 1997, p. 29.  
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Le philosophe met en avant l’idée que la fixation est à l’origine du contrôle de la 

société. C’est en fixant, donc en sédentarisant les communautés que l’état moderne a pu 

obtenir un contrôle absolu sur chacun des individus de sa communauté. L’utilisation des 

outils technologiques modernes ne fait que faciliter ce fonctionnement19. Les individus 

sont contraints de fonctionner au sein de cette « machine » et ne peuvent agir en dehors 

des normes imposées. Pour lui, l’errance permet de résister à cette tendance fixative de 

la société. Ella Maillart développe cette même idée chez les nomades qui résistent à 

l’industrialisation. Or, les nomades se situent loin de la société structurale et mènent 

leur vie selon leurs vieilles traditions au détriment du développement industriel. Cette 

particularité de conservatisme social semble attirer Ella Maillart qui désire fuir ce type 

de société, enfermant ses individus comme dans une cage, avec des règles établies. Pour 

la voyageuse, s’inspirer des nomades, imiter leur façon d’être est le seul moyen pour se 

libérer de cet enfermement : « Seul un retour vers leur manière de vivre [des nomades] 

peut nous sortir de l’impasse où nous piétinons20 ». Si la voie du progrès du monde 

contemporain oblige en quelque sorte la société au développement matérialiste, 

vagabonder permet de résister et de défier cette société ; ce serait ainsi un moyen de se 

libérer des contraintes imposées par la société de consommation. Le manque d’intérêt 

envers ce monde des nomades que l’on peut, en ce sens, définir comme progressiste 

malgré leurs traditions conservatrices, ainsi que leur conception de la richesse, captivent 

l’attention de la voyageuse : « Ici l’argent ne représente rien, la seule monnaie 

d’échange est le mouton, et c’est en moutons qu’ils transforment toutes leurs 

économies21 ».  

Sur le même sujet, Ella Maillart raconte que lors de son passage dans un village à 

côté de Khiva, elle retrouve une communauté d’Allemands22. Sur le plan historique, la 

République du Volga est une république autonome fondée en 1918, composée 

d’Allemands qui s’y sont installés depuis le règne de Catherine II. Dans la période de 

l’entre-deux-guerres, ces communautés allemandes ont été déportées vers l’Asie 

centrale dans le but d’éloigner les Allemands des fronts de la région du Volga proche de 

l’Ukraine où elles étaient installées à la base, afin de faciliter la surveillance du Parti 

communiste23. Ce qui intéresse la voyageuse c’est le rapport que cette communauté 

allemande, un modèle de la société moderne, a avec leurs voisins les nomades ouzbeks 

qu’on aurait tendance à définir comme un « contre-modèle ». Elle veut savoir si les 

Ouzbeks ne désirent pas s’inspirer de leur société si bien structurée et gérée : « mais 

dites-moi, les Ouzbeks voisins doivent prendre exemple sur votre colonie si bien 

dirigée24 ? ». La réponse de l’Allemand semble confirmer l’opinion de l’auteure : « Cela 

les laisse indifférents : ils n’ont pas besoin de tout ce qui nous est indispensable25 ». Ella 

a donc trouvé la terre des « hommes libres26 », libres d’agir en dehors des règles établies 

qu’impose une société étatique, car elle a cherché « le secret des hommes droits qu’un 

ciel clair suffit à rendre heureux27 ». 

 
19 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, op. cit., p. 23. 
20 Ibid., p 14.  
21 Ibid., p. 97.  
22 Ibid., p. 295.  
23 Roger Comtet, « Les Allemands de Russie à la croisée des chemins », La Revue russe, vol. III, n° 1, 1992, p. 5‑30, 

p. 11-16, disponible sur https://www.persee.fr/doc/russe_1161-0557_1992_num_3_1_1762, [consulté le 9 juin 2018]. 
24 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, op. cit., p. 302.  
25 Ibid. 
26 Ibid., p. 14.  
27 Ibid.  
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Ces représentations immersives et séduisantes du monde des nomades seront 

perturbées par l’intervention du gouvernement soviétique dans l’affaire des nomades. À 

cause de la politique de sédentarisation forcée ainsi que la collectivisation, le 

gouvernement devient responsable du nombre important de pertes de vies humaines28. 

Ella Maillart devient témoin de la période de famine sur le territoire de l’Asie centrale 

en 1932-1933 et elle peint dans son récit ce moment terrifiant : « Tous, partout, ne sont 

que des cadavres encore vivants qui luttent plus ou moins fortement29 ». Ce portrait 

d’hommes qui luttent pour un morceau de pain ne laisse pas indifférente l’écrivaine ; 

elle critique sévèrement l’autorité soviétique qui ne se soucie aucunement des humains, 

mais uniquement de la réalisation d’un projet politique autoritaire : « quoiqu’en Asie, je 

le sais, les vies humaines comptent pour rien30 ». Ella Maillart ressent de la culpabilité 

car elle n’est pas en mesure d’entreprendre quoique ce soit pour offrir à ces gens un 

soutien : « Moi aussi, immobile, à regarder. Tout dépend du plus ou moins31 ». La 

voyageuse sous-entend-elle la passivité de ceux qui, tout ayant la possibilité de venir en 

aide, préfèrent ne pas agir ?  

Ella Maillart ne se limite pas à présenter avec audace la réalité épouvantable de la 

politique autoritaire du gouvernement soviétique : elle réagit vivement contre cela. 

Avant même de partir en voyage, elle veut à tout prix rencontrer des déportés 

politiques32. Elle note les coordonnées des déportés dans trois villes d’Asie centrale. Ce 

sont surtout des opposants à la réforme menée par le gouvernement soviétique : « Ils 

[les déportés] sont un groupe qui se réunit chaque soir ; déportés sur trois ou six ans, 

avant tout parce qu’ils ont critiqué ouvertement les mesures gouvernementales dont ils 

ne voulaient en aucun cas endosser les responsabilités33 ». En effet, Ella Maillart 

interviewe certains d’entre eux, en les questionnant notamment sur la réalisation des 

réformes et la résistance des indigènes envers celles-ci. Mais elle s’intéresse surtout à 

l’avenir des États soviétiques en tant que républiques autonomes, car lorsqu’elle se rend 

chez un déporté politique à Alma-Ata puis chez un déporté anarchiste à Tachkent, elle 

leur pose la même question : « Croyez-vous qu’ils [les Kirghiz] seront bientôt assez 

formés pour se gouverner seuls34 ? » ; « Croyez-vous que les Ouzbeks soient capables 

de se gouverner par eux-mêmes35 ? » La réponse des deux déportés est affirmative : ils 

pensent que ces communautés s’adaptent assez rapidement aux changements, qu’elles 

apprennent à lire et à écrire, ce qui leur donne une meilleure ambition pour devenir des 

républiques autonomes. Il est intéressant de noter que l’écrivaine s’intéresse d’ores et 

déjà à la construction des États indépendants des peuples asiatiques. De cette manière, 

la voyageuse prédit en quelque sorte l’avenir de ces États qui obtiendront leur 

indépendance en 1991, après la chute de l’Union soviétique.  

La politique a également influencé la place des femmes dans la société nomade. 

Connues pour leur haute position hiérarchique dans la société, ainsi que pour leur 

vaillance et leur courage dans les temps plus anciens36, les femmes nomades du 

 
28 Robert Conquest, La Grande Terreur : les purges staliniennes des années 30, op. cit., p. 206. 
29 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, op. cit., p. 264.  
30 Ibid., p. 273.  
31 Ibid., p. 264.  
32 Ibid., p. 26.  
33 Ibid., p. 44.  
34 Ibid., p. 160.  
35 Ibid., p. 191.  
36 Thérèse David, « La Position de la femme en Asie centrale », Dialogues d’histoire ancienne, n° 2, 1976, p. 129-

162.  
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XX
e siècle diffèrent entièrement de cette représentation. Résultat d’une longue 

transformation économique, religieuse, sociale et politique, la société nomade connut à 

cette période un changement radical quant à la position féminine : les femmes sont 

assujetties à leurs maris et la suprématie masculine règne dans la famille. La société 

fonctionne sous le modèle du male breadwinner : la femme accorde à l’homme une 

suprématie dans le milieu familial en le considérant comme le pourvoyeur de la 

famille37.  

Cependant, il est curieux de trouver une similitude entre la situation de ces femmes 

nomades et celles des femmes helvétiques des années 1930, à savoir le modèle d’une 

famille traditionnelle. À cette période, malgré la création de nombreuses associations 

féministes en Suisse (1927-1931) ayant pour objectif « l’amélioration de la position 

sociale, politique, civile et économique des femmes dans la société38 », le mouvement 

féministe helvétique se présente de manière paradoxale : si d’un côté l’ASF (l’Alliance 

de Sociétés Féminines suisses), l’une des principales représentantes de la lutte 

féministe, tente de clamer le droit des femmes au travail, de l’autre côté, elle ne 

s’oppose pas à l’image établie de la société helvétique selon laquelle l’homme est à la 

tête de la famille, et sa femme une mère au foyer.  

Mais pour Ella Maillart – la vagabonde suisse – la place des femmes n’est 

certainement pas réservée au foyer. Par son acte de « coureuse d’immensité d’Asie 

centrale », elle prouve la nécessité de se mouvoir pour s’émanciper. Elle apprend que la 

politique soviétique, sur la question des femmes, doit se présenter sous un jour 

favorable puisqu’il est censé apporter l’émancipation aux femmes indigènes en leur 

offrant la possibilité d’exercer un travail, donc de sortir du domicile. Or, le parti 

communiste prône une société égalitaire : « pour une complète libération de la femme et 

son égalité de fait avec l’homme, il faut qu’il y ait une économie sociale et que la 

femme prenne part au travail social productif39 ». Souhaitant découvrir la condition des 

employées dès son arrivée à Samarcande, Ella Maillart exprime son désir d’« entrer en 

contact plus direct avec les femmes indigènes, en ville et à la campagne40 ». Elle ne 

réussit pas à se rendre chez les ouvrières, mais elle aura l’occasion de rendre visite aux 

directrices des usines. Elles l’informeront que le nombre des femmes dans les usines ne 

cesse d’augmenter. À titre d’exemple, dans la fabrique de soie à Samarcande, Maillart 

apprend que : « Construite en 1927, la fabrique occupait alors 144 ouvrières ; elle 

permet de fournir du travail aux femmes émancipées qui viennent ici aujourd’hui au 

nombre de 85041 ».  

De même, l’écrivaine suisse questionne une directrice du bureau féminin Zhenotdel, 

l’établissement créé spécialement pour favoriser l’accès des femmes au monde du 

travail42. Suivant le témoignage de la directrice, depuis la fondation de ces bureaux, la 

 
37 Angélique Janssens, « The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family? An Overview of the Debate », 

International Review of Social History, 42 (S5), 1997, p. 1-23, disponible sur : https://www.cambridge.org/core/ 

services/aop-cambridge-core/content/view/S0020859000114774 [consulté le 29 novembre 2018]. 
38 Céline Schoeni, Travail féminin, retour à l’ordre ! : l’offensive contre le travail des femmes durant la crise 

économique des années 1930, Lausanne, Antipodes, 2012, « Histoire et société contemporaines », p. 138.  
39 Hélène Yvert-Jalu, « Les Femmes et l’emploi en Union Soviétique », Revue d’études comparatives Est-

Ouest, 1984, p. 31, disponible sur https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_1984_num_15_4_2524 [consulté le 
29 novembre 2018]. 
40 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, op. cit., p. 227.  
41 Ibid., p. 223. 
42 Thomas G. Schrand, « The Five-Year Plan for Women’s Labour: Constructing Socialism and the “Double 

Burden”, 1930-1932 », Europe-Asia Studies, vol. LI, n° 8, 1999, p. 1455-1478, p. 1455, disponible sur 

http://www.jstor.org/stable/153838 [consulté le 5 juin 2018].  

http://www.jstor.org/stable/153838
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condition de vie des indigènes s’est beaucoup améliorée. Bien qu’il reste encore des 

travaux à accomplir, les résultats des premiers efforts sont assez saisissables :  

 
La loi soviétique refuse le mariage avant seize ans, exige un certificat de santé et interdit 

une seconde femme. Il faut bien savoir qu’autrefois, à sa naissance, une fille était moins 

considérée qu’un chien, tandis qu’une fête salue la venue d’un fils ; lui seul est baptisé. […] 

En ville, l’activité d’une fille était nulle, elle cousait, regardait travailler sa mère et portait le 

tchédra un ou deux ans avant son mariage. On ne lui enseignait pas à écrire de peur qu’elle 

ne correspondît avec des hommes. […] Vous pouvez vous rendre compte du travail qu’il 

faut accomplir dans tous les domaines. Autrefois, il n’y avait qu’une seule sage-femme à 

l’hôpital de Samarcande. Nous avons aujourd’hui 10 000 lits dans nos hôpitaux : en 1916, il 

y en avait 90043.   

 

Dans une étude consacrée à Zhenotdel, Elena Shulman affirme la véracité de ce 

témoignage : « through the efforts of the Zhenotdel, women in both urban and rural 

areas learned to read, became more active in the public sphere, and gained experience 

in local administration44 ». Cependant, pour Ella Maillart l’indépendance sociétale des 

femmes est loin d’être un résultat définitivement satisfaisant, car elle remarque un 

paradoxe : les femmes émancipées au travail deviennent totalement soumises au sein de 

la famille. La raison de ce paradoxe est probablement liée, comme le démontre Thomas 

G. Schrand, à l’objectif principal de la réforme de cinq ans (1928-1932) entreprise 

officiellement pour impliquer les femmes dans les travaux. Elle consiste 

vraisemblablement à utiliser les forces féminines en faveur du progrès industriel, et non 

pas pour leur émancipation sociale :  

 
The five-year plan for rapid industrialisation, begun in 1928, was eroding women’s status in 

the paid labour force and diverting resources away from the social services and consumer 

industries that were intended to emancipate women from their traditional domestic 

burdens45. 
 

Ella Maillart fait remarquer à travers plusieurs interrogations auprès des hommes 

politiques et des employeurs féminins que le résultat reste encore insuffisant. Elle 

interroge le président du Conseil des commissaires d’Ouzbékistan, Faïsoulla Khodjaief, 

et s’intéresse à la question de l’émancipation féminine : « Dites-moi, dans le vieux 

Tachkent, presque toutes les femmes sont encore voilées ? Avec vos grandes réformes 

féminines, croyez-vous que la femme soit plus heureuse46 ? » Le président dit que 

l’abandon du voile par les femmes reste encore symbolique, il faut accorder plus 

d’importance à l’éducation féminine. Pour Maillart, la libération des femmes passe 

justement à travers la libération du voile. Elle souligne que ce tissu épais qui couvre tout 

le corps féminin cause différentes contraintes corporelles, comme les femmes qui « sont 

assourdies par leur parandja et souvent n’entendent rien47 ». La libération du corps de 

ces paranjas est le premier pas vers une libération de soi48.  
 

 
43 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, op. cit., p. 228.  
44 Elena Shulman, Stalinism on the Frontier of Empire, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2008, 
p. 30.  
45 Thomas G. Schrand, « The Five-Year Plan for Women’s Labour: Constructing Socialism and the “Double 

Burden” », op.cit., p. 1455.  
46 Ella Maillart, Des Monts célestes aux sables rouges, op. cit., p. 198.   
47 Ibid., p. 222.  
48 Ibid., p. 228 : « À la campagne, [les femmes] travaillent sans être voilées ; leur vie est plus libre ». 
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Concluons par une citation d’Ella Maillart empruntée à Luc Durtain dans son œuvre 

D’homme à homme : « Bref, le monde d’abord ; puis dans le monde, l’homme ; dans 

l’homme, les autres hommes. Triple demande adressée par l’écrivain au papier blanc, 

par le public au papier noirci49 ». En entreprenant un voyage en Asie centrale, Ella 

Maillart s’intéresse tout d’abord au monde des nomades. Elle découvre ainsi le 

nomadisme sous un angle philosophique qui permet un mouvement perpétuel à la 

recherche de l’ailleurs et constitue un outil de résistance à un fonctionnement 

schématique dans l’ordre autoritaire établi des sociétés contemporaines. À l’intérieur de 

ce monde nomade, Ella s’intéresse aux hommes, donc aux indigènes d’Asie centrale, 

leurs traditions, leur culture et leur souffrance – celle-ci étant causée par l’intervention 

politique opposée à une tradition du nomadisme. À travers son récit, la voyageuse suisse 

apporta une preuve en Occident de la souffrance profonde des victimes des affaires 

politiques dont elle porte les voix. L’écrivaine suisse s’intéressera ensuite aux « autres 

hommes » que sont les femmes : l’émancipation féminine est loin de satisfaire une 

femme aussi courageuse et d’une volonté si tenace. À travers son vagabondage, Ella 

Maillart inspire les femmes et les invite ainsi à sortir de leur cage éternelle et de se 

libérer de toutes les contraintes, en commençant par l’abandon du voile.  

 

 

 
49 Ibid., p. 161.  
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Résumé 

L’article met en évidence la contribution que le genre du roman policier donne à la constitution 

d’une littérature spécifiquement suisse, grâce aux œuvres de Friedrich Glauser et de Friedrich 

Dürrenmatt. Ces auteurs ont non seulement introduit le genre en Suisse, mais également dans 

l’ensemble de la littérature en langue allemande, s’imposant dans le champ de la Littérature 

« majeure ». Ils sont allés encore plus loin, en apportant des nouveautés importantes dans la 

tradition de ce genre mais aussi, par extension, dans la tradition littéraire romanesque 

européenne. Ils ont ainsi concouru à l’évolution de la pensée sociopolitique et philosophique 

nationale et internationale qui a permis à la littérature suisse de gagner davantage d’autorité 

culturelle et littéraire en Europe.  

 

Mots-clés : roman, policier, Glauser, Dürrenmatt.  

 

Abstract 

L’articolo mette in evidenza il contributo che il genere del romanzo poliziesco offre alla 

costituzione di una letteratura specificamente svizzera, grazie alle opere di Friedrich Glauser e 

di Friedrich Dürrenmatt. Tali autori hanno introdotto il genere non solo in Svizzera, ma anche, 

più in generale, nella lettura di lingua tedesca, imponendosi nel campo della Letteratura 

« maggiore ». Essi sono andati ancora più lontano, apportando importanti novità nella tradizione 

di questo genere ma anche, per estensione, nella tradizione europea del romanzo. Hanno così 

contribuito all’evoluzione del pensiero sociopolitico e filosofico nazionale e internazionale che 

ha permesso alla letteratura svizzera di ottenere una sempre maggiore autorità culturale e 

letteraria in Europa. 

 

Parole chiave: romanzo, poliziesco, Glauser, Dürrenmatt.   
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hronologiquement, la question de l’identité suisse en littérature et l’évolution du 

roman policier se développent, parallèlement, durant la même période, au XVIII
e 

et XIX
e siècle. De plus, le roman policier pose toujours des questions d’identité1. Cette 

étude, tout en étant consciente de la difficulté issue de la contemporanéité du sujet, vise 

à la redécouverte de l’identité suisse à travers la perception des éléments helvétiques 

dans les romans policiers de Friedrich Glauser et de Friedrich Dürrenmatt avec une 

attention particulière à deux œuvres, Wachtmeister Studer  –  Schlumpf Erwin Mord 

(1935) et Das Versprechen – Requiem auf den Kriminalroman (1958). Le choix de ces 

romans est dicté par la volonté d’une comparaison de la production policière des deux 

auteurs dans le panorama du roman moderne et de l’évolution philosophique de la 

déduction chez le personnage principal, le détective, figure emblématique de la 

puissance de l’esprit humain au cours du XVIII
e et de la première moitié du XIX

e siècle, 

jusqu’à nos jours, suite à une transformation substantielle. Cet article se propose avant 

tout comme une recherche identitaire. Une recherche identitaire personnelle, nationale 

et internationale, ce qui fait de ces auteurs les protagonistes absolus de cette quête. De 

manière constructive, ils critiquent la société pour susciter, chez leurs lecteurs, un débat 

riche et varié qui peut contribuer à mettre en avant tant la diversité que la conscience 

helvétique. De plus, ils le réalisent à travers le genre littéraire tout à fait moderne du 

roman policier. Ainsi, ils affirment ce dernier non seulement à l’intérieur de la 

littérature de langue allemande – chez laquelle, auparavant, il n’était pas autant 

célèbre – mais ils contribuent aussi, de manière innovante grâce aux références 

psychosociales de Glauser et au roman autotélique de Dürrenmatt, à l’évolution du 

genre policier dans le panorama occidental et, en particulier, européen. L’atteinte de ces 

objectifs concourt remarquablement à une affirmation de leur propre identité 

personnelle, au moins dans le monde littéraire. Mais procédons par étapes. Essayons 

tout d’abord de mieux cerner le contexte culturel de l’époque, pour ensuite comprendre 

les choix littéraires de Glauser et de Dürrenmatt et, enfin, d’analyser leurs œuvres un 

peu plus en détail. 

 

L’isolement socioculturel et la déterritorialisation d’une littérature mineure  

La définition d’un champ littéraire suisse est un objectif très difficile à atteindre. En fait, 

l’évolution de la littérature d’un pays suit deux constantes essentielles, c’est-à-dire la 

société et la langue à laquelle elle appartient. Précisément en raison de la non-évolution 

de ces éléments qui ont été cristallisés, la Suisse a été incapable de constituer sa propre 

tradition littéraire à l’inverse des autres pays européens. Le plurilinguisme associé à une 

neutralité politique, sociale et culturelle a empêché la formation d’une tradition littéraire 

commune. 

La Suisse est le pays par excellence de la neutralité, sa politique vise opiniâtrement à 

la conserver à tout prix. Cette attitude a eu des conséquences remarquables sur la 

société, sujet de la satire de Friedrich Glauser et de Friedrich Dürrenmatt. En raison de 

l’anéantissement de l’individualité sociopolitique en faveur de la neutralité, entre le 

XIX
e et le XX

e siècle, la Suisse se retrouve alors isolée tant d’un point de vue social que 

culturel. Au fur et à mesure que les Guerres mondiales s’approchent du panorama 

européen, les écrivains suisses, motivés par l’esprit de patriotisme qui investit l’Europe, 

s’unissent pour créer une culture et une littérature helvétiques. La Suisse littéraire se 

promeut alors comme symbole européen de la cohabitation interculturelle, mais elle 

obtiendra l’effet contraire, ne décrivant que sa propre image idyllique, elle s’enfermera 

 
1 Jacques Dubois, Le Roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992, p. 47. 
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sur elle-même sans aucune chance de progression. Néanmoins, une conscience littéraire 

nationale unifiée commence à s’établir de manière consistante dans ces années2. À 

l’évidence, ses littératures n’étaient (et parfois ne sont pas encore) véritablement 

considérées comme suisses, mais au contraire, elles sont vues comme des contributions 

aux littératures des pays voisins (allemande, française et italienne). On sera obligé de 

définir la littérature suisse alémanique (mais également française et italienne) comme 

une littérature mineure, dont en 1975 Guattari et Deleuze donnent cette définition :  

 
Une littérature mineure n’est pas celle d’une langue mineure, plutôt celle qu’une minorité 

fait dans une langue majeure. Mais le premier caractère est de toute façon que la langue y 

est affectée d’un fort coefficient de déterritorialisation3.  

 

 Or, cette littérature mineure a une personnalité substantiellement différente qui la 

place à l’écart de l’ensemble de la littérature en langue majeure. Cette 

déterritorialisation, de plus, influence la littérature mineure puisqu’elle présente des 

différences significatives par rapport à la littérature majeure, surtout au niveau du 

contenu. Ce qui est précisément le cas de la Suisse. Par conséquent, les écrivains suisses 

alémaniques ont toujours été accusés, par les critiques allemands, d’infériorité face à la 

littérature majeure, puisqu’ils les considéraient comme des non-parlants natifs. Mais la 

non-réception de la littérature suisse dans celle allemande est aussi un indice de non-

réception de ces œuvres dans la culture du pays alpin. Selon Peter Von Matt, les auteurs 

suisses sont affectés d’un « effet boomerang », c’est-à-dire que pour qu’un écrivain 

suisse soit célèbre, son œuvre a besoin de franchir, en sens métaphorique, les frontières 

nationales4. Autrement dit, il a besoin d’être honoré dans le pays de la littérature 

majeure pour être ensuite accueilli dans sa propre nation. Or, l’autorité culturelle suisse 

n’était pas véritablement reconnue au sein du milieu littéraire européen. 

Les avant-gardes littéraires et la rébellion silencieuse de Friedrich Glauser 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’isolement suisse provoqua en outre 

une intolérance envers les avant-gardes littéraires qui provenaient de l’étranger. Le 

dadaïsme et l’expressionisme étaient accusés d’unschweizerisch5. Cependant, les 

exposants du mouvement Dada développent une littérature engagée qui se rebelle face 

au manque du progrès. Très proche des artistes dadaïstes du Cabaret Voltaire à Zurich, 

Glauser vit une vie bouleversée par des problèmes psychiatriques qui le sensibilisent 

aux problématiques sociales de son pays et qui fait croître en lui une grande force 

créative. L’auteur contribue à la création d’une littérature suisse, mais tandis que les 

autres auteurs se concentraient sur la définition d’un pays idyllique et irréel, Glauser, 

grâce aux influences dadaïstes, peint à travers ses romans une société suisse nullement 

paradisiaque. Chez lui les suisses cachent les fautes les uns des autres, en une sorte 

d’omerta. Dans Wachtmeister Studer, lorsqu’il est en train de se rendre pour la première 

fois sur le lieu du crime, l’inspecteur exprime ainsi ses pensées : 

 

 
2 Peter Schnyder (textes réunis par), Visions de la Suisse : à la recherche d’une identité : projets et rejets, Collection 

Helvetica, Strasbourg, PUS, 2005. 
3 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Kafka : Pour une littérature mineure, Paris, Éditions de Minuit, 1975, p. 29. 
4 Peter Von Matt, « Swiss is beautiful : Vom Vergessen und Wiederentdecken in der Schweiz Literatur », in Id., Der 
Zwiespalt der Wortmächtigen : Essays zur Literatur, Zurich, Benzinger, 1991, p. 36. 
5 L’adjectif Schweizerisch s’applique à quelque chose qui concerne les suisses, qui vient de suisses, qui leur 

appartient. Ici, nous utilisons son contraire, Unschweizerisch, qui signifie donc que les mouvements susmentionnés 

sont accusés de n’être pas conformes au caractère suisse. 
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Mein Gott, die Menschen waren überall gleich. In der Schweiz versteckten sie sich ein 

wenig, wenn sie über die Schnur hauen wollten, und solange es niemand merkte, schwiegen 

die Mitmenschen6.  

 

À travers la figure de l’inspecteur Studer, l’auteur essaie de démasquer le vrai visage 

du pays7. L’histoire du roman se déroule au village de Gerzenstein, un microcosme qui 

représente le macrocosme de la Suisse. Son isolement et son caractère rustique reflètent 

l’image du Pays. Les radios, et donc la propagande, influencent beaucoup les habitants, 

tant que Studer se demande « wo hatten die Leute ihre Stimmen gelassen? Waren sie 

vom Radio vergiftet worden? Hatten die Gerzensteiner Lautsprecher eine neue 

Epidemie verursacht? Stimmenwechsel8? » 

En raison de sa critique sociale et de son personnage, l’inspecteur Studer, qui se 

range aux côtés des marginaux et des minorités (comme Erwin Schlumpf, le coupable-

victime du récit, pour lequel l’inspecteur épreuve une forte empathie), Glauser est rejeté 

du point de vue littéraire. Toutefois, les œuvres de Glauser se font porte-voix de la 

vérité sociale, non superficielle, mais profonde. Et d’autre part, on pourrait s’interroger, 

pourquoi reprocher les minorités ? La Suisse n’est-elle pas elle-même une minorité, 

politique et littéraire, à l’intérieur de l’Europe ? Comment peut-elle devenir le modèle à 

suivre si elle n’est pas sincère envers ses citoyens ? Mais l’écriture révolutionnaire de 

Glauser n’a pas été comprise, ni appréciée par ses contemporains et ses œuvres sont 

demeurées presque inconnues jusqu’au deuxième après-guerre. Les intellectuels de cette 

époque, pour pouvoir bâtir avec autorité une véritable histoire de la littérature suisse, 

ont commencé à s’intéresser à tous ces auteurs helvétiques (comme Robert Walser, 

Albin Zollinger, Ludwig Hohl, Jacob Otto Wirz, Cäsar von Arx) qui ont utilisé dans 

leurs œuvres une particularité innovatrice tant narrative que thématique et dont 

Friedrich Glauser en est le chef de file. Dieter Fringeli le décrit comme un véritable 

poète maudit, auteur d’œuvres socio-politiques parmi les plus emblématiques de la 

littérature suisse9. Ainsi, Glauser, figure d’outsider, devient une figure fondamentale 

dans la culture germanophone, en général, et suisse, en particulier. La multitude 

d’éléments schweizerische, tant au niveau thématique que linguistique, présents dans les 

œuvres de cet auteur, confirme l’existence d’une littérature suisse alémanique, 

autonome face à la littérature allemande. Dans Wachtmeister Studer, le narrateur précise 

que l’inspecteur est, en l’occurrence, capable de parler en bon allemand, vu qu’il 

s’exprime habituellement en suisse alémanique. En outre, le plurilinguisme de la Suisse 

réunie est achevé grâce à la figure d’Ellenberger qui parle français, à la figure de 

Cottereau qui est un suisse romand et enfin à la figure du docteur Giuseppe Malapelle, 

qui est un italien. Ces références aux autres langues nationales, l’italien et le français, 

contribuent à forger une identité littéraire nationale.  

 

 

 

 
6 Friedrich Glauser, Wachtmeister Studer, Zurich, Morgarten, 1936, disponible sur Kindle [e-book format], p. 63 ; 

trad.fr. : « Mon Dieu, les hommes étaient les mêmes partout ; en Suisse, ils se cachaient quand ils voulaient passer la 
mesure et, aussi longtemps que personne ne le remarquait, leur compatriotes fermaient les yeux » (Friedrich Glauser, 

L’Inspecteur Studer [Wachtmeister Studer], trad. Catherine Clermont, France, 10/18, 1998, p. 66). 
7 Karin Tuxhorn, Friedrich Dürrenmatt, Friedrich Glauser und die Schweiz : « La Suisse n’existe pas » oder « Zur 

Freiheit verurteilt » ?, Hamburg, Dr.Kovač, 2009, p. 64-65. 
8 Friedrich Glauser, Wachtmeister Studer, op. cit., p.102 ; trad.fr. : « Où ces gens avaient-ils laissé leur voix ? 

Avaient-ils été intoxiqués par la radio ? Les radios de Gerzenstein avaient-elles causé une nouvelle épidémie ? de 

changement de voix ? » ( Friedrich Glauser, Wachtmeister Studer, op. cit., p. 101). 
9 Dieter Fringeli, La letteratura contemporanea di lingua tedesca in Svizzera, Zurich, Pro Helvetia, 1979, p. 3. 
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La parution du Krimi dans le champ littéraire allemand est un phénomène suisse 

Le roman policier est l’un des fruits littéraires modernes de la civilisation occidentale, 

conçu entre la France et l’Angleterre au XIX
e siècle10. Certes, à partir de la Bible et de 

tragédies helléniques comme celle d’Œdipe, le crime et la figure d’un « détective » 

occasionnel ont constamment fait partie de la tradition littéraire européenne. Mais c’est 

grâce aux influences gothiques du romantisme anglais, au développement économique 

et social du capitalisme et aux courants philosophiques qui ont suivi les Lumières, que 

l’on a assisté à la naissance du genre policier, qui voit dans la figure du détective 

professionnel son protagoniste le plus emblématique. Les courants littéraires et 

philosophiques du romantisme, du réalisme et du positivisme ont influencé le genre 

policier et ils ont changé, dans le texte, la perspective intellectuelle de la position 

humaine11. 

La linéarité de l’histoire, qui est un trait fondamental de l’époque moderne, s’est 

substituée à la dimension non évolutive de la religion. Cette dernière n’était plus 

capable d’apaiser la soif de connaissance de l’homme qui sentait le besoin de détecter et 

de dévoiler les mystères qui l’entouraient dans une dimension réaliste et vraisemblable, 

pleine de raisonnements et d’explications logiques de ce qui semblait auparavant 

impossible à comprendre. Le lecteur doit être capable de comprendre et d’élucider le 

mystère en compagnie du détective qui fait figure de chef de file dans la tentative de 

sortir du labyrinthe qui l’enferme. En effet, le lecteur est accroché à la figure du 

surhomme qui est le détective, témoin de la société rationalisée et civilisée moderne, qui 

l’accompagne dans la résolution finale du mystère. Ce que le roman policier reproduit 

n’est pas l’imitation fidèle de la réalité, mais le caractère intellectuel de cette réalité et, 

grâce à la nouvelle société de consommation et à son approche démocratique, le roman 

policier est un instrument qui donne une noblesse intellectuelle à la nouvelle classe 

sociale bourgeoise. 

Dans la société allemande, qui n’est pas similaire à la société française ou anglaise, 

le roman policier n’aboutit pas, du moins au début du genre. Durant la période de son 

développement, c’est-à-dire pendant le XIX
e siècle, on n’assiste pas en Allemagne à 

l’intégration de la classe bourgeoise, intellectuelle et industrielle, dans la classe 

aristocratique. De plus, la France ou l’Angleterre venaient de combattre et de gagner 

une Révolution qui a permis davantage de fondre le milieu intellectuel avec celui de 

l’État et, par conséquent, de la politique. Dans les régions allemandes, au contraire, la 

civilisation et la culture ont toujours été manifestement séparées. Certes les thèmes 

concevant le crime, le criminel ou la justice existaient déjà dans la littérature et la 

philosophie germanophone12, dans certains ouvrages de Schiller ou d’Ernest Theodor 

Amadeus Hoffmann par exemple13. Néanmoins, le roman policier proprement dit, avec 

un enquêteur professionnel, trouve ses origines légitimes à l’intérieur de la littérature 

allemande dans les romans policiers de Friedrich Glauser. Il est nécessaire de rappeler 

que Glauser est certainement un auteur germanophone, mais de nationalité suisse. La 

spécificité de la culture suisse, à l’intérieur de laquelle le roman policier de langue 

 
10 Siegfried Kracauer, Le Roman policier, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2001, p. 32. 
11 Marc Lits, Le Roman policier : introduction à la théorie et à l’histoire d’un genre littéraire, Liège, CEFAL, 1993. 
12 Dieter Franke, Kriminalfälle von Schiller bis Dürrenmatt, Berlin, Frieling, 1999.  
13 Selon d’études récents, comme celui conduit par André Hensel intitulé « Die Entstehung der modernen 

Kriminalliteratur : F. Schiller, E.T.A. Hoffmann oder E.A. Poe; wer hat den Kriminalroman als literarische Gattung 
erfunden? » et publié en 2014 en Allemagne chez Akademikerverlag, les origines du roman policier ne seront pas une 

prérogative exclusivement anglaise ou française. Selon Hensel, on peut retrouver dans les œuvres Der Verbrecher 

aus verlorener Ehre de Friedrich Schiller, écrit en 1786, ou Das Fräulein von Scuderi de E.T.A. Hoffmann, paru en 

1816, les racines de la figure du criminaliste. 
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allemande s’enracine, est fondamentale pour comprendre les mécanismes scientifiques 

qui ont porté à cet enracinement. La culture suisse, à cause de la neutralité, ne ressentant 

aucun totalitarisme, devient le premier pays germanophone où on fonde une critique 

politique et sociale contrastante aux idéologies en vigueur. Grâce à ses nombreux 

voyages en France et en Belgique et à sa grande érudition, Glauser essaye d’introduire 

en langue allemande un genre tout à fait subversif du régime totalitaire nazi et qui se 

rapprochait davantage au panorama européen. En outre, Glauser souligne l’importance 

du réalisme dans la littérature de masse, exactement comme les auteurs américains du 

hard boiled14 et le belge Georges Simenon. L’écrivain suisse fusionne la littérature de 

langue allemande avec la littérature européenne, continuant une tradition 

communicative et d’évolution interrompue par l’idéologie totalitaire.  

Les romans psychosociaux de Glauser 

Dans les années Trente, de la toute-puissance du surhomme positiviste, on passe à une 

approche plus psychologique et plus réaliste de la fiction policière, grâce à George 

Simenon et à son commissaire Maigret. Glauser s’insère dans cette révolution réaliste 

du genre dont Simenon, d’une part, et Chandler, de l’autre, sont les chefs de file, avec 

leur théorisation du besoin du réel dans la fiction. Et sa dite « Lettre ouverte sur les Dix 

commandements pour le roman policier15 » pourrait être autant autoritaire que l’article 

The Simple Art of Murder de Raymond Chandler16. Dans sa lettre l’écrivain suisse 

exprime toute son exigence de donner au protagoniste des romans policiers un visage 

plus proche de celui de ses lecteur : « Humaniser ! Faire des distributeurs automatiques 

des hommes. Et avant tout, ne plus idéaliser la machine à penser17 ». Glauser s’inspire 

de Maigret pour la création de son inspecteur Studer, qui n’utilise pas, dans son enquête, 

une technique analytique des indices dans l’objectif d’une autocélébration de la raison 

et de la logique ; il écrit :  

 
J’aimerais chanter la gloire de mon professeur, Georges Simenon, qui ne construit pas le 

roman policier de façon logique et déductive, mais inductive. Non pas déduire le résultat 

final d’après les faits, mais laisser les solutions fleurir d’après l’atmosphère, la psychologie 

des acteurs18. 

 

Chez Glauser, l’inspecteur se rapproche davantage des criminels et le but de 

l’enquête n’est plus la révélation de l’identité du coupable comme dans l’Âge D’Or19, 

mais plutôt l’apprentissage des questions métaphysiques qui conduisent cette figure et 

ses actions. L’écrivain exprime ainsi de manière impeccable sa théorie du parfait 

détective : il doit être un homme parmi les hommes, prêt à se glisser dans les habits 

 
14 Les romans hard boiled sont une réponse toute américaine de la vague littéraire du genre policier qui trouve ses 

racines dans les œuvres de Dashiell Hammett et de Raymond Chandler dans les années 20 et 30 du XIXe siècle. Ce 

terme anglais trouve son origine dans l’expression familiale hard boiled qui se réfère à la cuisson d’un œuf dur. 

Comme cet œuf, le détective de ces romans est un dur, un détective qui participe physiquement et violemment à ses 
enquêtes.  
15 Le 5 février 1937, sortait sur le Zürcher Illustrierte l’article de Stefan Brockhoff Zehn Gebote für den 

Kriminalroman (Dix commandements pour le roman policier), composé sur le modèle et la structure du roman 

policier anglo-américain. La lettre de réponse que Glauser écrit à La Bernerie, en France, le 25 mars 1937, ne paraîtra 
pas sur le journal, au contraire il sera publié posthume. 
16 Raymond Chandler, The Simple Art of Murder, Boston, Atlantic Monthly, 1944. 
17 Friedrich Glauser, Les Premières affaires de l’inspecteur Studer, [Wachtmeister Studer erste Fälle], 1989, trad. 

Catherine Clermont, Paris, 10/18, 1999, p. 99. 
18 Ibid., p. 211.  
19 L’écriture anglaise de l’Âge d’Or, qui se concentre entre les deux guerres mondiales, ressente les influences du 

puritanisme de l’Angleterre victorienne qui contribue à l’exclusion de toute violence, référence sexuelle, politique et 

sociale. 
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d’autrui. Son humanité porte l’inspecteur à sympathiser avec les criminels qui sont 

souvent des personnes en marge de la société. Pour ainsi faire, l’écrivain suisse a besoin 

de donner à son détective le seul instrument, la seule faculté qui le différencie des 

autres, c’est-à-dire la faculté de détecter la psychologie humaine. La psychanalyse, en 

outre, n’est pas seulement utilisée sur le coupable, mais aussi sur le détective lui-même. 

Le détective n’est au fond qu’un homme et, comme tous les hommes, il est lui aussi 

coupable. Il y a une profonde immersion dans la société et sa vie ne s’arrête pas avec la 

fin du livre, au contraire elle se prolonge tout en étant captivante, illogique, 

mélancolique et grotesque. Comme Jean Tulard le déclare, « il en résulte des romans 

policiers très réussis par la densité de l’analyse psychosociale et davantage encore par 

leur qualité littéraire20 ». La vie du coupable, et du détective surtout, est ainsi plus 

humaine et réaliste. De cette façon, le roman policier suscite des émotions et des 

réflexions durables chez le lecteur, qui donnent au roman policier une juste autorité 

littéraire, puisque le lecteur peut s’identifier aux personnages du récit. Grâce aux 

caractéristiques innovantes de ses romans policiers, Glauser accomplit une double 

nouveauté : en premier lieu, il introduit dans l’aire germanophone un nouveau type 

littéraire, le roman policier. En deuxième lieu, il se fait pionnier d’un enjeu littéraire qui 

contribuera, posthume, à donner une identité à la littérature suisse. Cette opération sera 

prise davantage, et avec beaucoup plus de succès littéraire dans l’immédiat, par son 

concitoyen Friedrich Dürrenmatt, qui doit à Glauser une grande partie de son inspiration 

et qui développe les interrogations modernes de la littérature ainsi que les interrogations 

existentielles de la philosophie du XX
e siècle. 

 

Der Zufall et le roman policier autotélique de Dürrenmatt 

Dürrenmatt hurle sa déception avec une grande force et sa ferme dénonciation, qui se 

focalise sur les actions belligérantes qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, est 

vouée à la prise de conscience des maux de la contemporanéité qui n’épargnent pas non 

plus les Suisses. L’écrivain l’exprime très bien à travers la présentation du détective 

Bärlach dans son premier roman policier, Der Richter und sein Henker (1952) : alors 

qu’en 1933 il gifle un haut fonctionnaire national-socialiste, tout le monde s’indigne, 

même ses concitoyens suisses. Ce n’est qu’après la fin de la guerre, en 1945, dans 

l’hypocrisie ambiante, que la société reconnaîtra la valeur de ce geste21. Dürrenmatt ne 

critique pas la société suisse en elle-même et son but n’est pas de détruire son propre 

pays, mais de le porter à s’interroger pour pouvoir se développer moralement. Pour ne 

pas dégénérer, dans le sens évolutif du terme, il faudra avoir le courage de se connaître 

dans la profondeur de sa propre conscience. La lutte de la liberté contre la dictature 

culturelle, déclare l’écrivain, continue chaque jour de la vie22. Le rôle de l’écrivain est 

celui de donner les instruments aux lecteurs pour pouvoir créer leur propre identité. 

De plus, ses œuvres policières sont une nouveauté absolue : elles introduisent la 

phase post-moderne du roman, à côtés de ses collègues européens. L’écrivain trouve, 

dans l’écriture des romans policiers, un terrain fertile pour la critique et la parodie d’un 

genre littéraire de « deuxième catégorie », puisque populaire, en le rendant ainsi plus 

intellectuel23. Avec Das Versprechen – Requiem auf den Kriminalroman, Dürrenmatt 

construit ainsi un nouveau type de roman criminel qui, à travers la déconstruction de sa 

 
20 Jean Tulard, Dictionnaire du roman policier, Paris, Fayard, 2005.  
21 Friedrich Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker, Reinbek, Rowohlt, 2014, p. 8. 
22 Friedrich Dürrenmatt, Répliques, trad. Étienne Barilier, Carouge-Genève, Zoé, 2000, p. 52-53. 
23 Jochen Vogt, « Krimis, Antikrimis, “Gedankenˮ-Krimis », in Véronique Liard (éd.), Dürrenmatt und die 

Weltliteratur – Dürrenmatt in der Weltliteratur, Munchen, Meidenbauer, 2011, p. 236.  
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forme classique, entre avec plus d’autorité dans le monde littéraire. L’écrivain suisse 

met en place la parodie non pas de la logique du raisonnement de l’enquête policière, ni 

de l’amour pour une justice difficilement définissable ni d’une recherche introspective, 

mais plutôt de l’attitude positiviste de faire de la logique une science exacte. Chez lui, la 

délirante démiurgie d’omniscience, qui veut rendre transparent ce qui est opaque, finit 

par déclencher une folie meurtrière justifiée par l’indifférence. Le criminel, chez 

Dürrenmatt, est un esthète du crime, un nihiliste qui incarne le sadisme vu comme un 

mal radical. Il est le symbole de la perversion de la rationalité. L’intellectuel comprend 

soudainement le mystère de la création qui n’est rien d’autre qu’un labyrinthe 

d’absurdités qu’on ne peut pas contrôler. Cette vision philosophique du hasard concerne 

non seulement la rationalité des criminels, mais aussi des détectives des romans 

policiers de Dürrenmatt. Dans Das Versprechen, le récit se conclut avec la complète 

impuissance du détective et sa nette chute, vu qu’il n’arrive pas à attraper le coupable. 

Mais il y a plus. Déjà dès le début, Dürrenmatt met en scène une sorte de théorisation du 

roman policier, grâce à l’expédient de la rencontre fictionnelle du Commandant H., 

ancien chef de la police cantonale de Zurich, et d’un écrivain de roman policier qui fait 

une conférence à Coire. L’ex-chef de la police reproche aux écrivains d’être 

complètement irréalistes, à cause de l’utilisation efficace de la logique. Il n’y a rien de 

plus fictif, parce que même si la police utilise des méthodes scientifiques, il peut arriver 

un accident ou un imprévu qui rend vain tout effort rationnel ; une situation que l’auteur 

de roman policier ne considère point.  

À partir de la deuxième moitié du XX
e siècle, le texte littéraire est de plus en plus 

conçu comme un objet vivant qui, une fois créé, a une vie autonome. En effet, selon les 

théories du structuraliste Roland Barthes24, la production littéraire est formée par des 

textes qui suscitent la jouissance du sujet, c’est-à-dire le lecteur ; ce dernier oublie qu’il 

n’est pas en train de lire des mots, il va au-delà, il en est inspiré et, enfin, il en vient à 

fantasmer la réalité. Cette théorie se base sur le concept que l’énonciation littéraire et les 

effets de connotation effacent le monde et l’énonciateur, ainsi le texte travaille presque 

tout seul. Le résultat est la réalité (du texte et qui sort du texte) et non pas le réel. Certes, 

l’énonciation doit forcément être référentielle, sinon on se trouverait dans 

l’impossibilité de créer cette réalité ; le lecteur, à cause de repères tirés du réel, est ainsi 

pris dans le piège d’un monde fictif pris pour vrai. C’est un monde, selon le 

Commandant H., construit pour les « Stilübungen », les exercices de style, qui n’ont 

rien à avoir avec la réalité. La perfection, dit-il, n’existe point. Dans Das Versprechen, 

grâce à la fiction narrative, l’écrivain suisse crée un monde prétendument réel où le 

détective traditionnel est mis en scène. Dans ce roman, la parodie est utilisée comme 

arme pour détruire le genre lui-même, en faveur de la victoire et de la suprématie de 

l’écrivain sur ses prédécesseurs. Voilà donc que le récit se présente comme un texte 

gouverné par une autonomie narrative, qui n’a pas besoin de faire partie de la littérature 

pour gagner sa valeur. Au contraire, il se détache d’elle pour imprimer sa puissance 

réaliste. Dürrenmatt insiste sur le caractère arbitraire de son roman policier et, plus 

largement, de tout style romanesque, se faisant ainsi le modèle de la narration moderne 

et autotélique.  

 

Requiem pour le roman policier ou pour l’inspecteur Studer ? 

Certes, le phénomène Dürrenmatt est une nouveauté importante, tant dans le panorama 

européen qu’allemand et suisse. Toutefois ne puise-t-il pas dans les ouvrages de son 

 
24 Roland Barthes, « L’Effet de réel », in Communications, vol. XXI, n° I, 1968, p. 84-89, disponible sur 

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1968_num_11_1_1158 [consulté le 12 janvier 2016]. 
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prédécesseur Glauser ? L’auteur utilise, même de manière peu fréquente, la référence 

concrète à la tradition du genre pour renforcer l’illusion ludique, en dépassant et en 

rendant hommage, à la fois, à ses prédécesseurs. Comme Doyle dans A Study in Scarlet 

(1887) le déclare explicitement par rapport à Poe25, ainsi Dürrenmatt le fait, de manière 

plus implicite, avec Glauser. Il peut ainsi contribuer à élargir l’identité suisse à 

l’intérieur de la Littérature.  

 

La figure du détective : Studer et Matthäi 

Tant dans Wachtmeister Studer de Glauser que dans Das Versprechen de Dürrenmatt, la 

scène du meurtre est un petit village suisse. Le même microcosme qui symbolise, par 

extension, le macrocosme national renfermé sur lui-même. L’inspecteur Studer et 

l’inspecteur Matthäi, qui font tous les deux partie de la police cantonale, doivent se 

confronter au caractère obtus des citoyens. Le vrai visage de la Suisse est le même dans 

les deux romans et il est décrit avec les mêmes expédients narratifs. Les deux détectives 

ne sont plus jeunes et sont à la fin de leur carrière : de ce côté, Matthäi se rapproche de 

Studer et de Maigret aussi. Toutefois, une différence énorme les sépare : Matthäi est un 

homme froid totalement voué à son travail, « Er hatte nichts im Kopf als seinen 

Beruf26 », sans aucune passion, ni vie privée. Il n’a pas d’amis ni de femme, tandis que 

Studer instaure des liens affectifs et il a une femme, comme Maigret. L’inspecteur 

Matthäi est donc plutôt un mélange entre le détective rationnel-positiviste et un produit 

de la chaîne capitaliste qui travaille comme une machine à calculer. C’est pour cela 

qu’il considère comme vitale la résolution du cas : pour lui, la justice est un produit 

social qui doit forcément fonctionner. Le texte semble nous montrer que le modus 

operandi de Matthäi est plus efficace que celui utilisé par la police, dont Henzi en est le 

représentant. Ce personnage est, peut-être, une parodie de l’inspecteur Studer, le 

Brissago à la bouche et les mains liées par les procédures de l’institution policière. En 

fait, Matthäi trouve nécessaire de se détacher d’elle, pour poursuivre son enquête.  

 

Le coupable-victime : Schlumpf et Von Gunten 

L’impuissance de l’institution policière est soulignée davantage par la figure de 

l’innocent coupable Von Gunten : tout comme Erwin Schlumpf, il est rejeté par la 

société, avec des précédents judiciaires qui font que tout le monde le trouve coupable. 

C’est le parfait bouc émissaire, puisque sa disparition de la société n’a aucune 

importance. Seulement les détectives, Studer comme Matthäi, croient en l’innocence de 

ces personnages. Les deux sont innocents et, par désespoir, tentent de se suicider avec la 

même méthode : ils se pendent dans leur propre cellule. Tandis que Studer arrive à 

temps pour sauver Schlumpf, en donnant ainsi un espoir au lecteur, Matthäi ne peut rien 

contre la mort d’un innocent. Il n’est pas capable de le sauver, de plus il n’est pas 

capable de punir le coupable, ce qui le conduira à la folie la plus complète. Tandis que 

les détectives trouvent traditionnellement les preuves de leurs soupçons à l’aide de 

l’alcool ou de la drogue27, la logique et la raison de Matthäi meurent dans les brumes de 

l’absinthe.  

 

 
25 Dans le deuxième chapitre du roman, Watson assure que Holmes lui rappelle de Dupin, le détective dandy d’Edgar 

A. Poe. 
26 Friedrich Dürrenmatt, Das Versprechen : Requiem auf den Kriminalroman, 1956, Munich, Deutscher Verlag, 
2014, p. 15 ; trad. fr. : « Il n’avait rien d’autre que son métier en tête », Friedrich Dürrenmatt, La Promesse : Requiem 

pour le roman policier, trad. Armel Guerne, Paris, Albin Michel, 2011, p. 19. 
27 Le détective consommateur de drogue le plus célèbre est Sherlock Holmes, sortit de la plume d’Arthur Conan 

Doyle.  
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Les signes du Hasard, ou l’affirmation d’une tradition policière suisse  

Un autre élément digne d’attention est le nom de la petite victime du roman de 

Dürrenmatt, Gritli Möser. C’est un nom qui, après avoir lu le roman de Glauser, nous 

rappelle la célèbre Jodlerin Gritli Wenger. Cela peut sembler un cas insolite et isolé, 

mais avec un maître du hasard comme Dürrenmatt, on ne devrait paradoxalement rien 

considérer comme complètement fortuit. Ainsi, la petite Gritli et son aspect physique, 

une fillette avec « ein rotes Röcklein und gelbe Zöpfe28 », peuvent représenter les mœurs 

suisses si jalousement conservés par les habitants. Dürrenmatt veut-il affirmer, à travers 

un nom qui nous rappelle la célèbre chanteuse suisse Gritli Wenger, la chute des mœurs 

suisses ?  

La fatalité, on peut la rencontrer dans les petits signes qui se présentent isolés et qui 

passent pour inaperçus. La fatalité peut-elle survivre sous le masque du hasard dans 

l’œuvre de Dürrenmatt ? On peut tenter de répondre à cette interrogation en s’appuyant 

sur la théorie de Jean Baudrillard selon laquelle le principe du hasard n’est qu’un 

expédient qui prolonge le besoin humain d’un Destin qui le guide29. L’intuition de la 

non coïncidence du nom de Gritli, comme les autres petits susdits détails entre 

Wachtmeister Studer de Friedrich Glauser et Das Versprechen de Dürrenmatt, peuvent 

être le signe de la réussite du texte autonome grâce à l’autoréférence et au caractère 

référentiel. Ces signes peuvent être un signe de la fatalité que Dürrenmatt veut masquer. 

Nous soupçonnons que son intention réside précisément ici, dans le rôle d’habile 

simulateur de casualité, ne laissant que peu de traces qui restent insondables, sauf pour 

un lecteur expert et lettré. Le récit Das Versprechen, tout seul et en complète 

autonomie, donne alors à ce type de lecteur, les clés de sa propre compréhension. Les 

romans policiers de Dürrenmatt s’alignent ainsi autant dans les rangs du genre policier 

que dans la littérature suisse, à la conquête d’une véritable identité suisse tant à 

l’intérieur de sa propre culture et société nationale, qu’à l’intérieur du panorama 

européen, à la recherche de sa place dans le monde, littéraire et réel, en éternelle 

construction. 

Nous avons commencé cette étude en essayant de bien cerner le contexte social et 

littéraire de la Suisse, avec une attention particulière au sujet de la neutralité. Cette 

condition politique a porté le pays vers un paradoxe littéraire : à une volonté 

d’autonomie et de création d’une littérature nationale s’oppose le manque de tradition 

littéraire helvétique, puisque les littératures suisses sont englobées dans les littératures 

majeures. En outre, la seule littérature acceptée consistait en une littérature patriotique 

et idyllique, dénouée de signification profonde. Le pays de la si-dite liberté était donc 

un pays de « répression intellectuelle » et culturellement isolé, ce que dénonce, entre 

autre, Friedrich Glauser à travers l’ambiance de Gerzenstein, le village qui fait de cadre 

à son premier roman Wachtmeister Studer. Il introduit, en développant les thématiques 

suisses à travers les influences littéraires européennes, un genre alors encore étranger à 

la littérature germanophone dont la Suisse alémanique fait partie : le roman policier. 

Studer, sur le modèle du belge Maigret, est un homme parmi les hommes, plein de 

réalisme et d’attention psychosocial, qui s’éloigne des figures des Surhommes qui 

caractérise les premiers enquêteurs. Dürrenmatt suit l’exemple de son concitoyen et 

produit des œuvres policières qui critiquent les mœurs suisses. Toutefois, poussant à son 

paroxysme le concept de réalisme, la rationalité du détective se heurte, impotente et 

inefficace, au terrible monde réel. Son roman Dans Versprechen est un récit 

 
28 Friedrich Dürrenmatt, Das Versprechen, op.cit., p. 152 ; trad. fr. : « Une petite robe rouge et des tresses blondes » 

(Friedrich Dürrenmatt, La Promesse, op.cit., p. 152). 
29 Jean Baudrillard, Les Stratégies fatales, Paris, Grasset & Fasquelle, 1983, p. 227-228. 
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complètement autotélique et autonome. De plus, Dürrenmatt s’amuse à y semer de 

petits détails qui renvoient au premier roman de Glauser. Les policiers avec le Brissago 

à la bouche et les mains liées par l’institution policière, leur humanité, le nom de Gritli 

qui rappelle la chanteuse des années 1930, Gritli Wenger, très présente dans 

Wachtmeister Studer, l’accusation d’un coupable-innocent et sa mort. Autant Von 

Gunten du roman de Dürrenmatt que Schlumpf du roman de Glauser, essaient, 

désespérés, de se pendre en prison. Matthäi, en ligne avec la thématique du roman, 

n’arrive pas à sauver cet innocent ou à le réhabiliter, tandis que Studer est capable de le 

faire. Dürrenmatt proclame donc la victoire définitive du roman sur les personnages et, 

en même temps, il dépasse et célèbre à la fois son prédécesseur, mettant en avant 

l’identité suisse de ses œuvres non seulement grâce aux références à la société mais 

aussi à la littérature. Il aide ainsi la création d’une conscience et d’une littérature suisse 

que la contemporanéité est en train d’agréger. Friedrich Glauser et Friedrich Dürrenmatt 

sont considérés non seulement comme les pierres miliaires du roman policier de langue 

allemande, mais ils contribuent aussi à l’histoire évolutive de la Littérature européenne 

en permettant à une littérature mineure comme la littérature suisse de s’imposer avec 

une pleine autorité dans le contexte européen. 
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Résumé  

Ce travail, présenté en juin 2016 à l’Université de Haute-Alsace dans le cadre du Diplôme 

Universitaire d’Études Helvétiques, traite de la thématique de l’enfance dans l’ouvrage L’Enfant 

triste de Michel Campiche. Écriture à trame autobiographique, L’Enfant triste évoque les 

violences parentales faites à l’enfant, qu’elles soient physiques ou morales. Michel, le 

protagoniste, est un jeune garçon vivant une crise existentielle à cause du contexte familial dans 

lequel il évolue. Ses échecs successifs, que cela soit à l’école ou à la maison, l’enferment dans 

un cercle vicieux. Malheureux, il essaie désespérément de trouver des échappatoires. Le roman 

raconte les éléments marquants de la vie de ce jeune homme, de l’âge de sept ans jusqu’à l’aube 

de sa vie adulte.  

 

Mots-clés : Campiche, enfance, écriture de soi, violence, Suisse.  

 

Abstract 

Il presente articolo, presentato nel giugno 2016 all’Université de Haute-Alsace nel quadro del 

Diploma Universitario di Studi Elvetici, tratta della tematica dell’infanzia in L’Enfant triste di 

Michel Campiche. Opera dalla trama autobiografica, L’Enfant triste evoca le violenze familiari, 

fisiche o morali, subite da un bambino. Michel, il protagonista, è un bambino che vive una crisi 

esistenziale a causa del suo contesto familiare. I suoi ripetuti fallimenti, a scuola come a casa, lo 

rinchiudono in un circolo vizioso. Infelice, cerca disperatamente di trovare delle scappatoie. Il 

romanzo racconta gli elementi notevoli della vita di questo giovane, dall’età di sette anni fino 

agli albori dell’età adulta.  

 

Parole chiave: Campiche, infanzia, scrittura di sé, violenza, Svizzera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



L’Enfance violente dans L’Enfant triste de Michel Campiche  

e silence : la dernière des libertés1 ? Question présente en filigrane dans la 

majeure partie de l’œuvre de Michel Campiche2, elle demeure pourtant 

purement rhétorique. La tristesse et le désespoir de l’enfant se révèlent, en effet, par un 

silence pesant faisant écho à un cri de douleur intériorisé. Contrairement aux récits 

usant du monologue intérieur, Michel est silencieux à l’égard du lecteur et par 

conséquent, indéchiffrable. Cependant, bien que le langage soit critiqué et renié, il est 

utilisé pour se raconter à travers l’écriture de soi.  

L’enfant, sujet omniprésent dans nos sociétés, se manifeste également en littérature 

et notamment au centre du récit de Michel Campiche, dont le titre peut facilement 

revêtir un caractère universel. En effet, l’enfance est un moment fragile, bien qu’elle 

constitue une période déterminante à toute construction adulte. Preuve en est, une 

kyrielle d’auteurs s’attache à l’écrire. Ces œuvres, en partie autobiographiques ou 

totalement mêlées à la fiction, permettent de se raconter, tout en se protégeant de 

l’inexactitude de quelques réminiscences pouvant parfois s’apparenter à des chimères, 

le temps modifiant certains souvenirs.  

Michel Campiche attache une importance toute particulière à la chronologie. Le 

lecteur s’immisce alors entièrement dans le récit et l’auteur organise sa pensée dans un 

même temps. Il ne fait qu’une seule fois référence au présent de la rédaction, retraçant 

sa vie dans l’ordre pour laisser le lecteur voyager dans un temps bien souvent 

indéfinissable. Le pacte de lecture se trouve ainsi, non seulement dans le récit 

chronologique d’événements liés à l’enfance de l’auteur, mais également dans une 

certaine connivence écrivain-lecteur. Paradoxalement, les confessions sont marquées 

par le silence, tandis que les brutalités sont mises en avant par le contraste qui s’établit 

entre le calme et le bruit.  

L’auteur attribue une part conséquente au silence dans l’écriture de la violence. 

Qu’est-ce que cela implique ? Bien que l’écriture soit souvent le lieu de la libération de 

la parole, le récit se caractérise constamment par la nécessité du silence. Néanmoins, 

une échappatoire est possible, malgré son caractère éphémère.  

 

L’écriture de soi : lieu de l’écoute  

Écrire permet, bien souvent, de libérer sans crainte les sentiments les plus enfouis, mais 

également d’exprimer sa vision personnelle des événements vécus. Jean-François 

Chiantaretto note à propos de l’écrivain :  

 
En mettant en œuvre ainsi la pensée de « s’écrire lui-même », le scripteur fait appel à des 

processus complexes de double réflexivité du penser, dans lesquels s’activent les processus 

et les effets du refoulement, de mémoire, des clivages, de liens, d’identification et dé-

identification aux multiples parties de lui-même et de son groupe3.  

 

Comme la mémoire est victime du temps, il est difficile de raconter un événement 

avec précision, d’autant plus qu’il est impossible d’être totalement objectif avec une 

action concernant sa propre personne à cause du déni, du refoulement, de la mémoire, 

etc. Néanmoins, afin d’être au plus près de la vérité, Michel Campiche utilise beaucoup 

le dialogue dans son récit, rendant le discours plus immédiat et donnant ainsi une 

 
1 Michel Campiche écrit dans son œuvre Du haut de la solitude : « Le silence est le dernier refuge de la liberté », 

Lausanne, L’Aire, 1981, p. 37. 
2 Michel Campiche, enseignant et chercheur, commence l’écriture à 57 ans. Les romans de l’auteur sont donc des 
œuvres de la maturation, de la réflexion et non de l’instantanéité. Bien qu’il ne dise jamais explicitement qu’il 

s’agisse d’une écriture de soi et dont il réfute l’idée dans L’Escale du Rhône, l’œuvre comporte des liens étroits entre 

l’auteur et le personnage, ce dernier portant, de plus, le même prénom que lui. 
3 Jean-François Chiantaretto. Écriture de soi et psychanalyse, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 103.  
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impression de réalité. La narration, elle, est relative à l’auteur et ancre les événements 

dans un cadre précis. Elle évoque également la relation particulière de Michel au 

silence :  

 
Je vénère le silence à l’égal d’une œuvre d’art. Le mutiler par des cris, ou bien lacérer un 

tableau, pour moi cela revient au même. Je souffrais d’entendre les cris de ma mère, et je 

me sentais incapable d’y ajouter les miens4. 

 

La beauté du silence est comparée à une œuvre d’art. Chaque mot prononcé lui est 

semblable à un coup porté à un tableau. Cette comparaison révèle le profond rejet du 

jeune homme à l’égard du bruit et sa hantise à l’égard des « cris de [s]a mère », qui se 

révèlent profondément ancrés en lui et vecteurs de traumatismes. Michel a une 

injonction : « Parler le moins possible, ne rien dire d’important. Et surtout la règle d’or : 

aucune confiance, jamais, jamais, jamais5 ». Cette promesse faite à soi est révélatrice 

d’une perturbation dans le cercle familial, où l’enfant ne peut pas s’exprimer, de peur de 

subir des violences. La répétition de « jamais » insiste, quant à elle, sur l’intériorisation 

des contraintes.  

Imposition et contrainte : tel est le mouvement dual que subit la parole dans L’Enfant 

triste. Celle-ci est interdite à Michel, le contraignant ainsi à adopter une position de 

conflit intérieur. Il essaie de suivre les consignes mais se refuse invariablement au 

dialogue, qui lui apparaît alors comme dangereux. Le jeune homme trouve toujours des 

alternatives à la parole, usant parfois du double discours. Une tension s’opère ainsi entre 

le dit et le non-dit. Lorsque la parole s’immisce finalement dans sa vie, elle apparaît 

comme compliquée et perturbatrice. Pour cela, Michel se contente le plus souvent de 

répondre aux questions de manière succincte afin d’éviter une maladresse pouvant 

entraîner une punition.  

 

L’enfance et ses questions génériques dans L’Enfant triste 
L’adolescence est un moment difficile dans la construction de chacun puisqu’il s’agit 

d’un moment transitoire. Robert Gloton met en avant ces divergences impossibles à 

concilier :  

 
Le statut d’adolescent ne conduit pas à des rôles bien définis, et les situations sont souvent 

contradictoires : tantôt on considérera l’adolescent comme un adulte devant faire preuve de 

responsabilité, tantôt on limitera son indépendance ou on le considérera comme inapte à 

prendre telle ou telle décision6. 

 

L’Enfant triste, texte littéraire de l’enfance maltraitée, relate notamment une certaine 

quête identitaire de l’adolescent. En perte de repère, son père alcoolique ne pouvant pas 

lui servir de modèle, Michel se réfugie dans la violence. Puisqu’il ne peut pas agir 

envers autrui, il dirige sa haine sur lui-même.  

 
Mon propos était de m’infliger une petite blessure au crâne, en me servant d’un petit 

canif. […] Pendant un moment, j’appuyai la pointe du couteau contre la partie du crâne qui 

se situe au-dessus de l’oreille droite; un coup sec, et le sang s’échappait. Mais de nouveau 

je n’osai pas7. 

 

 
4 Michel Campiche, L’Enfant triste, Orbe, CamPoche, 2009, p. 91.  
5 Ibid., p. 107. 
6 Robert Gloton, L’Autorité à la dérive, Paris, Casterman, 1974, p. 203-204.  
7 Michel Campiche, L’Enfant triste, op. cit., p. 114-115. 
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Cette tentative d’autopunition a pour but de se soustraire aux obligations qu’on lui 

impose et dont il se sent incapable de répondre. Sans pouvoir ni vouloir expliquer son 

désarroi grâce à la parole, sa dernière solution se trouve dans la mutilation. Face à 

l’insécurité, l’enfant développe ainsi des rites d’autopunitions pour se rassurer et 

éliminer sa culpabilité grandissante. En effet, face aux attentes démesurées des parents, 

l’enfant essaie toujours de s’y conformer mais, voyant l’impossibilité de la réalisation, il 

s’en veut. Pour ôter cette sensation de faute, celui-ci agit dans le sens contraire des 

attentes, s’enlevant ainsi la culpabilité de l’échec en refusant toute possibilité de 

réussite.  

 
À sept ans, je savais déjà. Un jour, je montais l’avenue de la Gare, avec mon père qui me 

tenait par la main. Tout en haut, à droite, il s’arrêta devant une grande porte qu’encadraient 

des plaques de cuivre, avec des lettres gravées. Cela me faisait penser à ces panneaux qui 

ferment les cases dans la chapelle du crématoire. Pendant un moment, il regarda, et puis il 

dit : Un jour, on lira : Docteur Michel Campiche8.  

 

Ces premières lignes du roman permettent de mettre en avant la relation entre le père 

et son fils. Dès le départ, Daniel est dans une perspective personnelle, tandis que Michel 

se maintient dans le non-dit, bien qu’il compare subtilement la plaque du médecin que 

son père admire aux panneaux du crématoire.  

Paradoxalement, les attentes démesurées de Daniel sont en partie réalisées, puisque 

le nom de famille perdure finalement grâce aux écrits, concrétisant d’une certaine façon 

les souhaits paternels. Michel refuse aussi de parler lorsqu’il est envoyé chez le 

psychologue. Pourtant, cette séance peut se lire en parallèle de l’écriture du roman qui 

paraît thérapeutique. Ainsi, la parole ne réussit pas à se construire avec l’aide d’un 

spécialiste mais lors d’une initiative personnelle. Elle est donc autonome, intervient a 

posteriori et ne saurait se contraindre dans le cas de Michel Campiche.   

 

Les figures parentales : entre puissance et impuissance  

Violent et alcoolique, Daniel est dans une insatisfaction totale face à l’impossibilité de 

son fils de se conformer à ses attentes. Michel doit, dès ses sept ans, composer avec les 

volontés importantes de son père. Le jeune homme a ainsi l’impression que sa réussite 

est une condition sine qua non à l’amour de sa figure paternelle, qui souhaite que son 

fils devienne ce qu’il n’a jamais été, dans une sorte de transfert irrémédiable. Ne 

pouvant davantage contrôler son fils, Daniel va devenir violent pour punir celui qui le 

déçoit par sa différence : 

 
De la main gauche, il me saisit par la nuque, et me plaqua sur le lit, le visage dans l’oreiller. 

De la droite, il arracha le pantalon et se mit à me frapper comme une brute. Je me tordais de 

douleur sous cette grosse main rouge, et mon père soufflait rauque, à cause de l’effort. Mais 

je réussis à ne pas le supplier. Quand il s’arrêta, j’étais inerte, comme si on avait tenté de 

m’assassiner9. 

 

Grâce au champ lexical de la corporalité : « main », « nuque », « visage », « grosse 

main », la brutalité presque bestiale de son père pour le punir apparaît. Si Michel a une 

relation de contrainte physique avec son père, il ne peut cependant pas se confier à sa 

mère, avec qui il n’a pas de relation de confiance. Bien qu’elle ne participe jamais aux 

punitions, elle connaît les agissements de son mari et n’intervient jamais. Elle y 

 
8 Ibid., p. 9. 
9 Ibid., p. 39. 
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participe ainsi par son mutisme et son inaction. La parole est également empêchée par 

sa mère lorsqu’elle lui coupe la parole, dans une sorte de circularité de la punition :  

 
À la maison, j’aurais voulu disparaître. L’avis d’un cancre ne m’intéresse pas, me lança 

mon père comme je faisais une réflexion. Ou bien, un soir que je disais à ma mère que 

j’avais du travail, elle répliqua sur un ton furieux : « Pour les résultats que tu obtiens, tu 

ferais mieux de te mettre au lit. Quand on pense à tout ce qu’on fait pour toi, c’est 

scandaleux ». En détachant les syllabes, elle répéta : scan-da-leux10. 

 

En contraignant Michel au silence, les figures parentales essaient en réalité de 

masquer leur impuissance. En effet, la puissance accordée aux parents peut parfois 

s’avérer trompeuse. Lorsque le père de Michel a une relation adultérine, sa mère, 

dévastée et souhaitant se venger, cherche un allié en la personne de son fils qu’elle 

rejetait auparavant. De même, Daniel insulte sa femme durant la nuit lorsqu’il partage la 

chambre avec son fils. Ce dernier, apeuré, préfère faire semblant de dormir et 

concentrer toute son attention sur les bruits des moindres faits et gestes de son père, 

rendant l’angoisse de cette scène accrue par le recours au phénomène sonore.  

 
Prenant trop à droite, il heurta l’armoire à glace qui résonna. Enfin, il atteignit la chaise sur 

laquelle il déposait ses vêtements. Je reconnus le glissement de sa cravate contre le tissu du 

col, le bref cliquetis de sa boucle de ceinture qui heurtait le parquet. Il lui fallait beaucoup 

de temps. Par moments, il s’interrompait, alors je n’entendais plus le bruit d’étoffe, et il 

marmonnait des paroles que je n’arrivais pas à saisir. Et puis le froissement reprenait11. 

 

L’enfant devient, durant cette scène, l’auditeur du lecteur qui va éprouver la peur du 

jeune garçon, créant une ambiance sonore singulière. Ce monde hostile où la querelle 

est omniprésente représente le monde de Michel lors de son enfance. Le bruit constant 

empêche, de cette façon, la libération de la parole.  

L’impuissance des parents de Michel est aussi perçue grâce à l’importance de la 

religion darbyste dans leur vie familiale et dans leurs règles. Lorsque Michel découvre 

sa sexualité, l’Église intervient afin de désapprouver ses envies, remplaçant ainsi 

l’interdit parental. Ayant peur que la religion ne soit pas assez persuasive, Monsieur K, 

un étudiant en médecine est amené à lui parler. Cet étudiant, condamné par la suite pour 

pédophilie, démontre l’impuissance parentale dans la quête du contrôle absolu. La 

figure parentale est donc un mélange entre la puissance et l’impuissance qui intervient 

dans l’ambivalence d’une parole forcée et interdite en même temps.  

Cette violence cyclique est également circulaire puisqu’elle concerne tout le monde 

et qu’elle engendre le silence de la crainte. Ainsi, tandis que Michel souhaite dénoncer 

son père, il pense aux conséquences de sa parole et à l’impossibilité d’un changement. 

L’écoute est vécue comme impensable pour ce garçon.  

 

Une échappatoire impossible ?  

Lorsque Michel est envoyé chez sa tante Élise, celui-ci a une sensation de vie si intense 

qu’il pense qu’il est en train de « revivre » dans cet Éden provisoire, sensation 

provoquée par un retour à l’état de nature. Une renaissance du jeune homme est 

racontée : « Cette beauté, cet air me lavent de toutes les saletés qu’on m’a collées 

dessus ; c’est le bain après les crachats12 ». Très imagé, cet énoncé permet de renforcer 

 
10 Ibid., p. 99. 
11 Ibid., p. 62. 
12 Ibid., p. 146.  
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un antagonisme se situant entre la brutalité de sa vie à la ville et la douceur du quotidien 

avec sa tante à la campagne.  

 
Dès ce jour, je me rendis fréquemment chez tante Élise. Elle m’ouvrait un monde 

nouveau. De la vie, je finissais par ne plus connaître que les côtés pénibles ou mesquins, à 

travers mes propres expériences ou par les récriminations de mes parents. Or, tante Élise 

me faisait voir, par son propre exemple, non par des mots, la grandeur de ces gens 

honnêtes et qui ont beaucoup travaillé13. 

 

La vie chez tante Élise est l’occasion pour Michel de mettre en parallèle le bruit et le 

calme. Ce nouveau bonheur contribue à mener l’adolescent à la confidence, même s’il 

use très peu de la parole, profitant du calme et de la solitude. Le contraste est fortement 

marqué lorsque Daniel vient lui rendre visite, insérant par la même occasion le bruit 

infernal de son alcoolisme et de sa violence permanente. De cette manière, le bonheur 

silencieux de l’enfant s’en ressent d’autant plus. Puisque l’œuvre se clôt par la mort 

d’Élise, elle signifie métaphoriquement la fin du calme et du silence, mais apparaît 

comme le commencement de la libération de la parole. 

 

L’Enfant triste de Michel Campiche témoigne d’une violence double, c’est-à-dire 

non seulement physiologique mais également psychologique. À travers l’écriture, la 

parole se libère et dévoile un mécanisme de contrainte sournois. Pour le dévoiler, la 

narration est constamment en tension entre le silence et le bruit, notamment dans les 

épisodes de violence, où l’absence de bruit se révèle bien plus angoissante que les cris.  

 

 

 

 

 

 
13 Ibid., p. 90. 
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MDC : Maiser1 est un roman en vers (nous y reviendrons) qui raconte la vie de Bruno, un 

jeune italien né à Amelia – en Ombrie – d’une famille d’agriculteurs qui décide d’émigrer en 

Suisse, au Tessin où il y restera jusqu’à la fin de sa vie. Le récit 

commence durant l’après-guerre (en 1948) et se prolonge jusqu’en 

2013. C’est une histoire « commune » d’un homme « normal », 

comme vous l’écrivez dans les premiers vers du texte. Et pourtant, en 

Italie, Maiser est sorti le 25 mai 2017, le jour de l’Ascension. En 

lisant le livre, on pourrait penser qu’il ne s’agit pas d’une 

coïncidence...  

 

FA : Peut-être, peut-être pas ! Sérieusement... D’une part, la date a été 

décidée par la maison d’édition afin que le livre soit prêt pour les 

Journées littéraires de Soleure, le plus grand et le plus important 

festival littéraire suisse. De l’autre, pourtant, je ne peux pas éviter 

d’admettre que l’histoire de Maiser commence précisément en mai 

1953, lorsque Bruno (le protagoniste de Maiser) se met en route vers la Suisse afin d’arriver à 

temps pour la fenaison (qui commençait justement au mois de mai). Et si l’on élargit encore 

plus l’angle d’observation, voici notre « homme normal » qui à un certain moment – et 

malgré lui – se retrouve assis « à la droite » de l’Histoire (pour le dire avec des mots tirés de 

l’Évangile selon Marc, 16:19 : Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel 

et il s’assit à la droite de Dieu.) : c’est toujours en mai 2013 que Bruno meurt. Il s’agit de 

dates sans doute aléatoires, mais qui l’une après l’autre parviennent à révéler un ordre qui est 

loin d’être accidentel ou marginal.  

 
De Maiser, 2017 

UNO, Scoglio dell’aquilone (1948 – 1952)  

UN, Rocher du cerf-volant (1948 – 1952) 

 

I  

 

Era un uomo normale, come altri forse  

e bello, Bruno. L’inizio, è da questo momento  

in poi: la storia comune di un uomo normale  

in un dopoguerra di anni affamati  

          e di affanni.  

Una vasta famiglia  

come altre in quei tempi  

e Bruno fra otto è quello mediano  

con Teresa Fedele Aurelio e Vittoria  

cui seguono Nerio Nerina ed ultimo Urbano.  

La madre è Margherita  

 
1 Fabiano Alborghetti, Maiser (L’uomo del mais). Romanzo in versi, Milan, Marcos y Marcos, « Le Ali », 2017. 
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nome di campo e presenza asservita  

e il padre Zefferino  

un nome lieve per un padre padrone  

i primi natali che Novecento non era  

ma in tempo abbastanza per la Grande Guerra  

scampato imboscato ai dorsi del Carso  

o questo si disse perché illeso tornato  

e al quale si parla aspettando il permesso  

e ammessa è soltanto la deferenza del voi.  

                  Figure frugali  

forgiate dal peso di vertebre e calli  

a campar per i campi  

a mezzadria per il grano, le viti, le bestie  

il cielo a pesare e la terra impregnare  

la pelle ispessita, le unghie, le dita  

il sudore lavato nel bacile sbeccato  

nella poca luce da dove traluce il mistero  

del corpo e abiti rimessi  

il giorno dopo e dopo ancora e poi per mesi.  

Un richiamo alla fatica  

l’afrore, il sudore  

della pelle marchiata col fuoco  

il roco colore di una pelle supina  

che a turno è arrossata o esangue o crepata  

         e quelle mani  

scannate da attrezzi, da calli e fatica  

da ciò che chiede il padrone o stagione  

le molte stagioni  

avide, incessanti e sempre severe;  

gli arti frusti avanzando metro a metro  

col falciolo alla mano  

tagliando il frumento vivido e maturo  

innalzato come oro, un ricamo  

ruvido e rovente  

custodito ogni altissimo anno  

e le grida da staio a staio  

quando dal borgo le campane suonare  

marcare la fame quand’è mezzodì.  

          Poi 

all’ombra nel pasto  

parole poche, la bocca piena  

e bassi gli occhi a scavar la gamella  

polenta castagne e fette di cacio  

il pane duro da ammollare nel vino  

ma è meglio con la crosta che tiene i denti sani.  

Si tace, nell’ombra  

come alla fine di una pena il sollievo.  

Poi il sonno, perché van passate le ore più calde  

e la luce spessa che strema e sfinisce.  

  Si dorme  

impigliati alla terra, le ore cantate  

dal cricchiar di cicale.  

  Si nasce  

daccapo, dopo: 

[…]. 

(p. 15-17) 

 

MDC : Maiser est divisé en trois grandes parties et la première des sections qui les 

composent, celle qui couvre la période allant de 1948 jusqu’en 1952, c’est-à-dire jusqu’à 

l’année qui précède celle du mariage de Bruno avec Fermina et leur départ pour la Suisse, 
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s’intitule « Scoglio dell’aquilone » (« Rocher du cerf-volant »). Ce titre reprend le nom du 

point le plus haut duquel on peut observer la vallée ombrienne du Rio Grande, endroit qui 

représente bien le point de vue de la voix du texte qui, avec celle de Bruno et de sa famille, 

nous raconte non seulement la vie de cette vallée, mais aussi d’une partie de l’histoire de 

l’Italie. Vous avez tout d’abord publié L’opposta riva2, recueil dans lequel, en partant des 

histoires singulières des migrants avec qui vous avez vécu pendant des années, vous avez 

raconté l’histoire collective et tragique commencée en 1991 avec l’arrivée des premiers 

bateaux en Italie. Puis, vous avez écrit Registro dei fragili3, dans lequel en vous focalisant sur 

un fait divers vous avez exploré les abîmes quotidiens à la fois d’une famille italienne et de 

toute une société, vous avez ensuite rédigé Maiser.  

En suivant le rythme journalier d’une famille, mais aussi celui des saisons – les saisons 

qui scandent la vie dans les champs et, parallèlement, celles de la vie de Bruno – vous 

parcourez l’histoire de deux pays (l’Italie et la Suisse) : de la Première Guerre mondiale, 

durant laquelle vous arrivez en retraçant l’histoire du père Bruno, à la guerre Italo-Grecque, 

vécue par Bruno, et jusqu’à l’attentat de la gare de Bologne, pour arriver ensuite 

pratiquement au présent, en passant aussi par le référendum de 1970 promu par 

Schwarzenbach qui limite l’entrée en Suisse aux travailleurs italiens. Comme vous le rappelez 

dans la section « I bambini nell’armadio »/« Les enfants dans l’armoire », jusqu’aux 

années 90, ces travailleurs ne pouvaient pas amener leurs enfants avec eux et, lorsqu’ils le 

faisaient clandestinement, ils étaient contraints de les cacher. 

Tout en étant tourné vers le passé, ce livre témoigne du regard attentif que vous avez 

toujours porté sur l’évolution de la société contemporaine et les échos qui émergent de la 

lecture de Maiser, et renvoient aux problématiques auxquelles nous faisons face aujourd’hui, 

sont frappants. Pourquoi ce livre maintenant ? Tout comme ceux qui le précèdent, Maiser 

touche à des réalités qu’on tend à oublier, ce qui m’amène à vous demander aussi si, au 

moment de l’écriture, il existe un lecteur potentiel auquel vous vous adressez, non pas 

nécessairement un lecteur « idéal », mais plutôt un lecteur que vous souhaiteriez atteindre 

plus que d’autres... 

 

FA : Pour répondre à la première question... à bien y regarder, il n’y a jamais un bon 

moment, ni pour l’écriture, ni pour aborder une certaine thématique. Toutefois, je crois que 

tout moment devient opportun lorsqu’on va déterrer des questions qui, par distraction (une 

distraction voulue ou involontaire), ont été refoulées. Avec Maiser, il s’agissait de creuser 

dans deux substrats différents : le temps de la grande Histoire et le temps de la biographie 

personnelle. On tend toujours à garder ces deux polarités bien séparées, comme si elles 

appartenaient à deux mondes distants. La première de ces deux polarités est légitimée par 

l’intérêt de la communauté et par les grandes données et par les grands événements qui 

ensuite composent l’histoire telle qu’on l’étudie à l’école. Tandis que la deuxième polarité 

paraît être une minutie personnelle ou familiale, de toute façon négligeable ou pas digne 

d’être incluse dans une macro-catégorie captivant un intérêt plus vaste.  

Cependant, il ne faut pas oublier que le développement de l’individu correspond à 

l’évolution d’une espèce. C’est de l’ensemble de plusieurs « uns » que s’obtient ensuite le 

« nous » de l’histoire. Une fois que ce grand « nous » est obtenu – et avec lui la conscience 

que l’on n’est pas externes à ce tableau d’ensemble, mais qu’on en est une partie intégrée et 

 
2 Fabiano Alborghetti, L’opposta riva, Falloppio, LietoColle, 2006 et Fabiano Alborghetti, L’Opposta riva (dieci anni dopo), 

Milan, Edizioni la Vita Felice, 2013. Le livre a été traduit en français et publié en une édition bilingue : Fabiano Alborghetti, 
L’opposta riva  / La rive opposée, trad. Th. Gillybœuf, Lausanne, Éditions d’en bas, 2016. 
3 Fabiano Alborghetti, Registro dei fragili. 43 canti, préface de Fabio Pusterla, Bellinzona, Casagrande, 2009. Le livre a été 

traduit en français et publié en une édition bilingue : Fabiano Alborghetti, Registro dei fragili. 43 canti / Registre des faibles. 

43 chants, tr. Th. Gillybœuf, Lausanne, Éditions d’en bas, 2012. 
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nécessaire – c’est alors qu’émerge un lecteur potentiel. Les collègues écrivains en sont 

certainement une composante importante, tout comme l’est la critique littéraire, mais le point 

focal que je poursuis depuis toujours c’est le lecteur commun, celui qui n’a peut-être jamais, 

ou seulement rarement, abordé la poésie mais qui pourtant se retrouve non seulement 

impliqué dans ce qu’il lit, mais il est aussi actif. C’est vers ces lecteurs que tend mon écriture, 

à ces nombreux lecteurs inconscients. Si un livre peut avoir une vie, c’est seulement dans 

l’attention de lecteurs rencontrés par hasard et qui peuvent poser des questions, en 

interrogeant les autres et en s’interrogeant eux-mêmes, que cette vie prend forme. Si cette 

reconnaissance mutuelle advient, alors je peux dire que j’ai fait un travail digne d’être sauvé.  

 
De Maiser, 2017 

 

DUE, Schwarzenbach (1967 – 1974) 

DEUX, Schwarzenbach (1967 – 1974) 

 

XXXIX 

 

Maltrattato  

s’è lasciato umiliare:  

non ha aperto bocca. Come l’agnello  

condotto al macello  

come pecora muta davanti a chi tosa  

   non ha detto bah.  

Questo Bruno racconta  

dicendo dei fatti, di quel tizio schiacciato  

e abbassa la voce perché più non capisce  

perché nuovamente è un mondo al contrario  

   e questo Bruno lo sa:  

quel poveretto non ha detto parola  

    ma troppe già  

ne han dette la gente, ripetendo e insultando  

senza troppo capire  

e ormai sono mesi che va avanti così.  

Mandar via gli stranieri  

pare il verbo comune o la religione  

per l’oppressione, l’ingiusta sentenza  

a toglier di mezzo gli emigranti italiani  

            i lavoranti  

dalla sorte percossa e dalle ossa piegate.  

  E trema Fermina  

             e prega piangendo  

sperando in qualcosa che bene non sa.  

Un uomo è al centro di uomini forti  

che tuonano e gridano  

di volgarità, di numeri e braccia  

e quote in eccesso  

di confini e di ladri, di invasori bisunti  

di mostri affamati senza arte né parte  

che vengono qui a rubare le donne  

il lavoro e le case, sul patrio suol.  

E tutti quei nomi che sono affibbiati:  

dai più banali makkaroni o rital  

a tschinggeli cincali  

e fabbrica gatti -perché figliano troppo-  

oppure maiser per chi suda nei campi  

ma in Ticino è per tutti lo stesso  

 terrone terùn  

una razza accessoria che imprecisa convive  
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nell’angoscia vestita con un nome da niente. 

(p. 131-132) 

 

 

MDC : Dans Maiser, roman en vers dont le titre reprend – comme expliqué dans 

l’épigraphe du texte – le nom péjoratif donné en Suisse alémanique aux travailleurs italiens, 

vous revenez sur une problématique déjà traitée, dans L’opposta riva, bien que différemment, 

celle de la migration. Et encore une fois cette problématique est abordée sous plusieurs 

points de vue : du point de vue de ceux qui restent, pour qui Bruno et sa femme deviendront 

des « Suisses », du point de vue de ce qui partent, avec leurs sentiments de nostalgie, de peur, 

d’espoir, sans oublier celui de la seconde génération, incarnée dans Maiser par Chiara et 

Francesco (les enfants de Bruno) qui, de cette histoire familière, héritent un sentiment 

d’étrangeté par rapport aux autres et à eux-mêmes, voire une duplicité qui implique chez eux 

un profond questionnement identitaire.  

 
De Maiser, 2017 

 

DUE, Figli due volte (1977 – 1990) 

DEUX, Deux fois fils (1977 – 1990) 

 

 

LVII  

 

Una sera d’estate Francesco con Chiara  

a parlar là di fuori, a sentirsi al di fuori  

di ciò che sono  

         e che sanno.  

      Fuori posto e precari  

      perché brutale è talvolta  

      il non sapere che lato:  

italiani o stranieri oppure svizzeri nati.  

       L’intera vita  

che superficie slabbrata. È aritmetica  

ed è il terrore  

un pellegrinaggio di vinti tra i luoghi  

  del cuore  

ma che cosa siamo? chiede Chiara piangendo.  

   Nessuno mai è una vita soltanto  

dice piano Francesco. A chi chiederà  

      chi e cosa noi siamo  

rispondi figli due volte:  

di coloro che vennero  

     per restare solo un momento  

       ma in terre lontane li colse la sera. 

(p. 177) 

 

MDC : Bien que la narration commence et se déroule à la troisième personne, lorsqu’on se 

rapproche de la fin du récit, c’est-à-dire dans la section intitulée « Il coraggio degli 

imperfetti »/« Le courage des imparfaits », celle qui raconte la période allant de 2008 à 2013, 

la voix commence à s’adresser directement à Chiara (la fille de Bruno) à la deuxième 

personne et dans l’épilogue cette voix devient un « je ». Par rapport à ce « tu » et à ce « je », 

dans quelle mesure Maiser, qui s’avère à la fin être un discours rapporté, est aussi un récit 

autobiographique ? 
 

FA : La narration est, en effet, intégralement faite à la troisième personne. De plus, dans les 

dix premiers textes, elle n’est même pas une prise de vue subjective, mais une sorte de vue à 
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vol d’oiseau à la fois d’une région (l’Ombrie) et d’une époque. Il arrive toutefois que, dans sa 

vieillesse, le protagoniste (Bruno) soit englouti dans le brouillard de la maladie d’Alzheimer. 

Il fallait raconter son histoire, mais je n’aurais pas pu faire parler directement Chiara, sa fille : 

étant elle-même une partie concernée (comme toutes les personnes directement impliquées 

dans les soins de leurs proches), le récit aurait subi une réduction, pas au niveau de la 

restitution des éventements (événements ?) et des héroïsmes mais en raison d’un voile étiré 

par pudeur, par cohérence et par politesse. C’est ce qu’il advient dans le quotidien : qui se 

vante du support donné, qui recense ses efforts, ses déceptions, ses sacrifices ?  

L’observation – et par conséquent la narration – a donc dû se déplacer à l’extérieur et c’est 

à ce moment qu’entre en jeu l’écart, que démarre le virage (vers une narration à la deuxième 

personne, virage qui implique même, dans le dernier texte, une conclusion à la première 

personne. Là c’est moi qui parle à moi-même – je crois – en dépit du fait que le dernier poème 

peut paraître adressé à Chiara ou au lecteur... J’admets que jusqu’au dernier moment, c’est-à-

dire jusqu’à très peu de temps avant l’impression, j’ai eu des réticences par rapport à ce 

poème. J’aurais voulu l’enlever, car il me semblait être une ingérence, une présence déplacée. 

Ajouter ce poème, ajouter ma voix au sein d’un récit appartenant à autrui me paraissait 

vouloir oser un excès (même s’il s’agit quand même d’un paradoxe, car ayant écrit le livre la 

voix est en fin de compte toujours la mienne).  

Un sens de pudeur perpétuel a continuellement surveillé les multiples voix qui prennent 

corps dans Maiser, puisqu’il s’agit effectivement non seulement de la biographie d’une 

personne que j’ai réellement connue, mais aussi et dans plusieurs cas, d’autobiographie. On y 

parle du père de ma femme et Chiara est une version d’elle incarnant des actions qu’elle a 

réellement accomplies.  

L’intention est certainement celle de parler non pas d’un individu mais de plusieurs, de 

parler de toutes ces personnes qui ont vécu les mêmes histoires dans des situations, des lieux 

et des temps similaires. Cependant, je ne peux pas m’abstenir de traiter la question de 

l’enveloppe identitaire (celle qui constitue le vrai point essentiel du livre entier, la 

problématique centrale qui s’y retrouve déclinée selon plusieurs axes thématiques) avec la 

pleine conscience du fait que lorsqu’on aborde l’histoire d’autrui. Il est donc nécessaire, 

obligatoire même, de trouver une juste mesure permettant, d’une part une participation 

authentique et, de l’autre le maintien d’une certaine distance. 

 
De Maiser, 2017 

 

TRE, Il coraggio degli imperfetti (2008 – 2013) 

TROIS, Le courage des imparfaits (2008 – 2013) 

 

LXI 

 

Il corpo spesso appeso alla porta 

il muso proteso a guardar là di fuori 

molto poco convinto 

ma qui dove siamo? 

e quando partiamo? 

E Fermina a ridire che qui sono a casa 

a Mendrisio 

e gli bacchetta la schiena col cucchiaio di legno 

a dirgli Bruné ora chiudi la porta 

è inverno fa freddo 

e chi più ti sopporta 

e poi ci sei tu 

che lo chiami papà e gli prendi la mano 

lo riporti alla porta facendolo uscire 

per guardar da di fuori 
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dai vieni, guardiamo 

non vedi la casa ? 

E gli spieghi daccapo l’intera vicenda 

della casa comprata che saranno vent’anni 

e indichi l’orto, il garage 

incolonnando daccapo i luoghi e le date 

il suo pensiero contorto 

che divaga cercando come sempre un altrove 

perché non riconosce le colline d’amelia 

e non c’è borgo né campi né lampi negli occhi 

e questa casa, ma che casa è? 

(p. 188-189) 

 

MDC : Parallèlement aux questions de l’appartenance, de la recherche identitaire, Maiser 

aborde aussi, et sur plusieurs plans, celle de la mémoire, de la mémoire collective aussi bien 

qu’individuelle et notamment à travers la figure de Bruno qui, comme on l’a déjà dit, est 

affligé dans sa vieillesse par la maladie d’Alzheimer. Cette réflexion sur la mémoire se reflète 

aussi dans la structure de la narration, d’une part à travers un enchaînement de changements 

de perspectives, des pensées et des souvenirs des personnages, ainsi que de flashbacks, et de 

l’autre à travers une écriture qui, au fur et à mesure que la maladie avance, se fait de plus en 

plus fragmentaire. Globalement, peut-on penser à Maiser comme à une sorte de remède 

contre la perte de cette double mémoire ?  

 

FA : Peut-être pas comme un remède, mais certainement comme un moyen de sauvegarde 

ou de sauvetage.  

En partant de l’idée que le temps est à la fois unique et cyclique (et que nous vivons 

l’Histoire presque toujours dans l’« ici et maintenant », comme si rien ne nous avait 

précédés), j’ai voulu lire la mémoire de plusieurs manières différentes. La prise de vue 

subjective a permis d’aborder la perte de mémoire vécue par Bruno, qui se retrouve immergé 

dans un temps vide, pris par un remous que j’ai essayé de contrebalancer à l’aide d’autres 

personnes capables de remplir ces vides et de donner une continuité à sa présence. Ce point de 

vue m’a aussi permis d’aborder les histoires personnelles de ses proches (sa femme et ses 

enfants) et de sauvegarder des lieux que le temps a naturellement transformés. L’Ombrie de 

l’après-guerre, par exemple, n’est pas celle des années 70 ni celle de 2013, il va sans dire, 

mais chez nos protagonistes la mémoire revient par reflet mémoriel vers l’Ombrie des 

années 50 et c’est celle-ci qu’elle fait revivre. C’est avec ces contours que, même à la fin des 

années 2000, l’Ombrie est racontée par eux, comme si le temps s’était arrêté, comme si 

inconsciemment l’on ne pouvait pas accepter que le temps ait tout changé et que rien ne 

ressemble plus à ce qui a été autrefois.  

Je vous donne un autre exemple : l’exploitation agricole dans laquelle notre Bruno 

commence à travailler lorsqu’il arrive en Suisse, dans le Canton du Tessin, où se trouve ce 

bâtiment magnifique appelé La Pobbia. C’est par hasard, après être resté abandonné pendant 

des décennies – dès les années 70 – que ce bâtiment a été choisi et élu comme lieu pour 

sauver et sauvegarder. Il a été déconstruit, pierre après pierre, et reconstruit tel quel dans le 

musée en plein air de Ballenberg, en Suisse alémanique. Il s’agit d’un lieu dont l’existence 

aurait pu être reléguée à de rares récits mémoriaux ou à des chroniques locales, mais qui est 

devenu un lieu présent et disponible à tous, un lieu que j’ai pu visiter pour comprendre 

l’environnement que Bruno a traversé et les lieux où il a vécu, dans quelle chambre et dans 

quel lit il a dormi, quelle était la forme de la cheminée où il a préparé ses repas et auprès de 

laquelle il a mangé. Certainement, il s’agit d’un lieu qui ne préserve pas la mémoire, mais qui 

en même temps existe comme témoignage.  
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Sur une échelle plus vaste, je pense aussi à tous ces événements historiques qui paraissent 

contraints de survivre juste dans les pages de certains livres et que la mémoire collective ne 

convoque plus (par distraction, ou pire, par inconscience ou par volonté délibérée). Je pense à 

des événements « inoffensifs », comme certains désastres naturels (l’inondation du 

« Polesine »), mais desquels on n’a rien appris. Mais je pense aussi à d’autres événements 

plus graves, tels que le fascisme, aux bureaux de recrutement – promus par le gouvernement 

italien – qui conduisait des petites villes et des villages entiers à se dépeupler. Les hommes 

qui y habitaient émigraient vers la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, attiré par la promesse 

d’un nouveau travail ou de salaires inimaginables (la réalité et les chroniques racontent 

pourtant d’une vie de pauvreté, de massacres de la dignité, de silences obtenus sous peine 

d’expulsion). Pour la Suisse je pense au racisme qui marque certaines honteuses pages de 

l’histoire et notamment au mouvement Schwarzenbach des années 70, une action politique 

visant à réduire le nombre des travailleurs étrangers dans le pays, et à la conséquente histoire 

des enfants dans l’armoire, histoire qui reste encore aujourd’hui passée sous le silence. Les 

travailleurs étrangers ne pouvaient pas avoir des enfants et toute transgression à cette 

interdiction était punie par l’expulsion de ces derniers. Lorsque les enfants naissaient, on les 

gardait à la maison et, dans certains cas (cas des personnes que j’ai interviewées), ils étaient 

contraints de rester cachés pendant des décennies. Imaginez ce que peut signifier pour un 

enfant d’être condamné, pendant cinq, dix ans, à ne pas sortir de la maison, à vivre sans aucun 

contact avec d’autres enfants de son âge et, plus généralement, avec le monde, imaginez ce 

que signifie d’être enseveli dans une maison souvent misérable. De ceci aussi j’ai voulu 

parler, tout en sachant que ce n’est pas un remède que j’offre, mais peut être juste un moyen 

de sauvetage, ou une utopie.  

 

MDC : Au cours des années et recueils après recueils, vous avez développé une méthode de 

travail qui s’appuie sur un grand effort de documentation duquel ressort l’écriture. Dans le 

cas de Maiser, de nombreuses notes guident la lecture et éclaircissent les références 

littéraires et historiques qui nourrissent le récit, en témoignant ainsi des recherches et de la 

variété de matériaux à la base de ce roman en vers. Comment avez-vous travaillé ce texte et 

quand est-ce que vous avez commencé ?  

 

FA: Maiser, a été écrit après sept ans de recherches sur des milliers de documents 

d’archives, documents papier mais aussi sonores et visuels, d’entretiens, sans compter les 

voyages. Et comme il est arrivé lors de l’écriture des livres précédents, j’ai vécu 

personnellement ou j’ai été au moins témoin d’une partie des événements racontés. Une fois 

que je connaissais l’histoire de Bruno, cet homme qui – comme on l’a déjà dit – a réellement 

existé, j’ai commencé à questionner et à survoler, pour la comprendre, la problématique de 

l’émigration en général et puis, plus spécifiquement celle de l’immigration en Suisse et dans 

le Canton du Tessin. La documentation a commencé à s’accumuler, une idée plus claire a pris 

forme. Pour chaque événement ou période historique, je me suis imposé de creuser toujours 

plus profondément, en me chargeant du poids de la grande Histoire et portant en même temps 

avec moi celui des histoires individuelles.  

Pourtant, le processus le plus complexe a été le repérage de la bonne voix : qui aurait parlé 

et comment ? Dans les cas de Registro dei fragili (2009), j’ai choisi de coupler une langue 

parlée et très contemporaine, parfois télévisée, avec un rythme obsessif (le double 

octosyllabe). Pour L’opposta riva (2006, 2013), j’ai utilisé le discours libre indirecte, forme 

me permettant de mêler ma voix à celle des immigrés que j’avais rencontrés. Lors de 

l’écriture de Maiser, je me suis retrouvé face à une grande difficulté. Je savais que je voulais 

écrie de la poésie, car elle est ma langue, et je savais que je voulais écrire un roman en vers. 

Pour ne pas imiter d’autres textes et par conscience de ce danger, je me suis documenté 



Dialogue avec Fabiano Alborghetti  67 

ultérieurement, en repérant (avec grandes difficultés) tous (vraiment tous) les romans en vers 

publiés en Italie depuis les années ‘50. Après avoir trouvé la bonne mesure et la bonne 

distance, j’ai commencé à écrire. Après plusieurs mois et après avoir écrit un tiers du livre, je 

me suis rendu compte que la voix n’était pas la bonne. La narration était trop artificielle, la 

voix trop forcée, trébuchante. J’ai tout effacé et j’ai recommencé du début, jetant derrière moi 

toute ma formation, tout style mûri au cours des années, et en prononçant à voix haute les vers 

que j’étais en train d’écrire. Je pense pouvoir dire qu’il s’agit d’un livre né dans ma bouche 

avant même qu’il soit sur le papier. J’étais revenu au récit oral, à savoir celui qui devrait être 

l’histoire d’une famille.  

Certaines sources historiques se sont introduites entre un vers et l’autre (je pense aux 

discours de Mussolini tout comme à certaines chansonnettes de l’après-guerre), avec de la 

musique, du parler populaire et paysan, parfois du dialecte. L’italien du début du siècle était 

différent, plus dense et archaïque et lui aussi s’est posé sur l’écriture en lui apportant un 

souffle non seulement plus ample, mais aussi plus vrai. Et puis il y a tous mes amours 

littéraires, mûris au fil des années ou découverts au moment de l’écriture de Maiser. Peu à 

peu, eux aussi ont été englobés dans les vers qui composent ce roman et la section dédiée aux 

notes en fournit une liste bien nourrie.  

La dernière rédaction terminée, je me suis obligé à arrêter d’ajouter encore et encore au 

texte et j’ai dû m’imposer des coupures. Une bonne partie de la version originale a été évincée 

(à contrecœur). C’était une décision consciente et nécessaire, d’une part, pour ne pas alourdir 

le texte, pour rendre la lecture fluide, et de l’autre, car certaines choses devaient rester là où 

elles étaient nées, en famille. Il est nécessaire, pour tout genre de narration, de développer une 

forme de conscience, de respect, de pudeur par rapport à l’histoire originale et aux personnes 

qui l’ont vécue.  

 
De Maiser, 2017 

 

UNO, Scoglio dell’aquilone (1948 – 1952)  

UN, Rocher du cerf-volant (1948 – 1952) 

 

IV  

 

Il primo a mietere e l’ultimo a trebbiare  

come dicon da sempre i padri ed i padri  

e così Zefferino:  

è questo che fa un buon contadino.  

La mietitura va fatta precoce  

quando la spiga ormai guarda per terra  

e lo stelo s’è appena ingiallito.  

È il tempo del taglio  

delle ultime spighe, le braccia al lavoro  

gli uomini ai campi  

attenti allo spirito del grano, attenti  

a non inciampare, a non ammalare  

che la malattia è punizione, la rivalsa silente  

dello spirito offeso da un passo maldestro.  

In certe stagioni  

se l’aria è più secca si scende al mattino  

quando ancora c’è guazza  

e i corpi stentano addentati al sonno e sono restii.  

Si sposta il frumento  

dal campo per l’aia, tirando le vacche  

trainando la traia  

nella polvere, la polvere  

che si leva sui resti e appanna chi è stanco.  
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Con la falce si miete  

e il frumento tagliato va poi ben legato:  

da gregne a cordelli  

da fare essiccare con calma sul campo  

e poi messi nell’aia dove c’è il porticato  

ma prima si miete e finché s’è finito  

è un lavoro insistito, ripreso daccapo  

e tocca alle donne portar da mangiare  

che chi inizia presto è sempre affamato:  

da casa all’aperto le canestre sul capo  

il saliscendi del pane dall’arca alle mani  

accordando i tragitti col passare dell’ora  

e si porta anche il vino, tenuto ben fresco  

o l’acqua del rivo da bere d’un fiato  

schioccando il palato  

che un bicchiere rinfranca e fa forti le braccia.  

Non ci sono parole solo gesti ritmati  

movimenti addestrati come chiede il lavoro  

gli occhi socchiusi e lo sguardo interrato  

o una breve deriva  

guardandosi indietro. 

(p. 24-25) 

 

MDC : Depuis vos débuts vous portez une grande attention à la forme et, tout en 

abandonnant pour la première fois la structure en tercets à la base de vos œuvres 

précédentes, avec Maiser vous avez créé un « échafaudage » métrique et rythmique 

impressionnant qui scande l’écriture ainsi que la lecture et qui implique aussi, comme vous 

venez de le dire, un mélange de registres de langue, l’usage de langages techniques, le 

passage d’un italien très pur au dialecte, sans oublier les citations littéraires, qui vont de 

Théocrite à Quasimodo, ni les proverbes, les comptines, les versets de la Bible ou les 

références à la chanson populaire italienne... Pourriez-vous nous dire quelque chose de plus 

sur ce travail formel et langagier, sur l’usage des sources et sur le processus d’écriture, de 

relecture et de révision de ce texte ?  

 

FA : La tentation d’élargir toujours plus ces sources qui ensuite se transforment en moi, 

puis deviennent narration font qu’il faut toujours rester à l’affût et cela jusqu’au moment de 

rendre le texte à l’éditeur, en m’obligeant à prendre le parti d’arrêter avec les ajouts, avec ces 

derniers vers ou passages de tel ou tel écrivain qui auraient pu être si pertinents dans l’un des 

poèmes composant mon roman en vers... 

Dans le passé, j’ai expressément entraîné ma mémoire à oublier pour éviter la 

contamination, pour éviter d’avoir dans mon texte la voix d’un autre qui se superpose (plus ou 

moins consciemment) à la mienne. Dans le cas de Maiser, s’agissant d’une histoire chorale, 

j’ai décidé que les intrusions étaient, et devenaient, nécessaires. Les récits du début du siècle, 

ceux de la famille dont j’écris ou ceux des personnes que j’ai interviewées, étaient souvent 

complétés par des citations, des chansonnettes, des discours et des expressions d’autrui. C’est 

pourquoi, pour Maiser, j’ai gardé cette forme et cette construction par rapport à laquelle j’ai 

dû ensuite, comme je le disais avant, prendre du recul, afin de pouvoir alléger et parfois 

enlever des éléments. Et cela toujours pour éviter que mon roman en vers s’avère au final 

composé seulement par des voix d’autrui (et je le dis tout en sachant que j’exagère 

maintenant). Je crois qu’il s’agit d’une question d’équilibre, d’une part, et de prise de 

conscience, de l’autre : si je veux restituer une certaine période historique ou rendre un certain 

concept, une partie de ces éléments doit devenir mienne. J’admets consciemment que le désir 

de ne pas oublier – désir qui m’appartient en tant qu’écrivain, mais que nous partageons 

tous – répond à un profond besoin de certitude : si normalement il s’agit d’avoir la certitude 
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qu’un tel événement ne se perd pas (et d’avoir donc la possibilité de le léguer et d’en prouver 

l’existence), pour moi il s’agit aussi d’un souci d’exactitude historico-temporelle. Je lis, 

j’aime lire et lorsque je lis je stocke des notions. Il s’agit d’une contre-vie qui reste quand 

même similaire à l’assemblage mémoriel que nous tous construisons en nous-mêmes. Ce qui 

m’est légué ne l’est pas seulement par personne interposée où par des récits, mais aussi par les 

livres et ce que je reçois, je le redonne à travers mon écriture exactement comme d’autres le 

font avec la voix. 

 

MDC : Je souhaiterais revenir sur le choix du roman en vers, choix hors du commun, et 

même contre-courant, mais qui dans le cadre spécifique de votre parcours ne résulte pas 

surprenant, car il donne libre expression à une veine narrative qui a toujours caractérisé 

votre écriture poétique. Le roman en vers paraît être un aboutissement naturel de votre 

parcours, aboutissement qui pourtant nous ramène en même temps aux origines du roman. 

D’ailleurs, dans Maiser, on trouve plusieurs traces de cette longue histoire, à laquelle vous 

faites clairement signe à maintes reprises, par exemple à travers le choix des noms des fils de 

Francesco : Ulysse et Orlando. Dans quelle mesure ce tournant formel est-il lié à l’évolution 

de votre écriture et jusqu’à quel point dépend-il en revanche de l’histoire que vous avez 

choisi de raconter ? 

 

FA : Pour chaque livre je choisis une voix, parfois il faut des années pour la trouver, et un 

rythme. Des germes du roman en vers étaient déjà présents dans mes livres précédents. 

Lorsque j’écris, je trouve un sujet, une histoire que je développe comme si j’étais en train 

d’écrire un texte en prose. Je n’écris pas des poèmes d’occasion à assembler ensuite dans un 

recueil (méthode très juste pour plusieurs, mais pas pour moi). Pour la forme de Maiser j’y 

suis arrivé en évoluant, en grandissant et grâce au besoin de raconter précisément cette 

histoire avec un type de structure qui n’aurait pas pu être celles de mes écritures précédentes, 

ni celle d’autres écrivains et cela sans pourtant perdre de vue la tradition littéraire (soit les 

romans en vers que, de manière plus générale, le récit épique – et en ce sens le choix 

d’appeler Ulysse et Orlando les petits-fils de Bruno n’est pas fortuite). Dans Maiser, la veine 

narrative qui traverse mes écrits précédents a assumé une portée jamais atteinte dans les 

recueils poétiques qui précèdent ce roman en vers. J’admets que lorsque j’ai commencé à 

penser au roman en vers, j’ai eu peur de cette idée. Trop de variables, trop d’inconnues. Mais 

je n’ai pas pu faire autrement. Pour cette narration, et pour la prochaine qui est en devenir, le 

roman en vers s’est imposé comme seul choix possible.  

 

MDC : Plusieurs de vos poèmes et de vos recueils ont été traduits dans d’autres langues. 

Est-ce qu’il y a des projets de traduction de Maiser ? En tenant en considération la 

complexité de ce texte, quel type de traduction demande-t-il selon vous ? 

 

FA : Mes traducteurs actuels ont déjà exprimé leur intérêt. Je suis conscient du fait que 

Maiser sera une traduction encore plus difficile, sinon impossible, par rapport aux livres 

précédents. Le rythme est plus serré, puis il y a les assonances, les rimes, les dialectismes, les 

références historico-culturelles... tout participe à rendre ce livre un vrai cauchemar pour 

n’importe quel traducteur et je le dis sérieusement, car je connais déjà les difficultés que 

l’écriture en italien a présenté. J’aime profondément tous mes traducteurs, mais pour Maiser il 

faudrait un processus d’invention, d’illumination géniale, comme ça a été le cas de la 

traduction, par Christophe Mileschi, de Libera nos a malo de Luigi Meneghello. Ce sont 

précisément ce travail d’étude et de recherche, cette approche et cette capacité d’invention 

totale, qui pourraient permettre à Maiser d’exister en d’autres langues tout en gardant la 

même force de la version originale.  
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MDC : En raison de la place qu’elle occupe dans votre itinéraire poétique, cette œuvre qui 

vient de paraître invite dès à présent à se demander si vous avez déjà envisagé un après-

Maiser. 

 

FA : Il existe quelque chose.  

Par pudeur et pour préserver la chance, je ne vais pas dévoiler le titre, mais je peux dire 

qu’il s’agira d’un roman en vers, à cheval sur trois siècles et se déroulant dans la communauté 

Walser du haut Piémont et du Canton du Tessin.  

 

MDC : Pour conclure, je souhaitais vous demander si parmi les soixante-dix poèmes qui 

composent ce roman en vers, il y en a un qui joue selon vous un rôle différent par rapport aux 

autres ou qui est particulièrement significatif pour vous et, si c’est le cas, pourquoi. 

 

FA : Oui, il y en a un.  

Tout en tenant en considération mon amour infini pour certains de ces poèmes (un amour 

qui dépend du sujet, des difficultés d’écriture ou de l’ampleur du poème), il y en a un qui joue 

un rôle à part par rapport aux autres et qui m’est singulièrement cher : c’est le dernier, celui 

qui clôture le roman en vers. Je l’ai peut-être déjà partiellement anticipé. Il s’agit juste de cinq 

vers, c’est un poème très court, mais il est en même temps le seul dans lequel les 

interlocuteurs sont la même personne : moi. Je le dis, car il pourrait paraître adressé à Chiara, 

la fille de Bruno, ou au lecteur, peut-être même à la grande Histoire qui tend à oublier les 

petites âmes qui l’habitent, en effaçant leur identité. En réalité c’est moi qui m’interroge. Il 

s’agit d’une admonition à ne pas arrêter d’écrire, une admonition à rester attentif aux 

personnes et à leurs histoires, des histoires qui, pour une multitude de raisons différentes, 

pourraient ne jamais être racontées.  

 
De Maiser, 2017 

 

TRE, Direzione della pace (epilogo) 

TROIS, Direction de la paix (épilogue) 

 

LXX  

 

E dicendo di quell’uno  

di quanti altri avrai parlato?  

Adesso aspetta  

guardati attorno.  

Ricomincia daccapo. 

(p. 216) 
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CB : Là-bas, août est un mois d’automne1 est un roman publié en 2018 entre fiction et 

biographie, divisé en neuf chapitres, qui s’inspire librement de la vie du grand poète 

suisse romand Gustave Roud (1897-1976), ainsi que de sa 

sœur aînée Madeleine Roud (1893-1971) dans les dix 

dernières années de leurs vies. Le frère et la sœur vivent « là-

bas », à Carrouge, dans le Haut-Jorat qui se trouve au nord-

est de Lausanne, en pleine campagne vaudoise. Ils vivent 

dans une maison familiale dans laquelle a défilé nombre de 

leurs aïeuls, les grands-parents, les parents et les tantes 

Clara et Alice. Cette maison conserve les traces et les 

souvenirs d’un héritage familial, les souvenirs de l’enfance 

de Gustave et Madeleine qui étaient des écoliers appliqués, 

les souvenirs en temps de guerre, des moments tragiques tels 

que la mort de la mère en 1933, le décès précoce d’un frère 

qui n’aura vécu que quatre mois. Une histoire familiale qui 

pèse parfois sur eux, tous deux célibataires ; ils sont conscients d’être les derniers, 

Gustave Roud écrit même dans son Journal « je ne puis être chaînon, je romps quelque 

chose ». Le narrateur entre discours indirect et discours direct libre, entre souvenirs et 

descriptions détaillées, imagine le quotidien de ce couple presque reclus dans cette 

maison de campagne, entourée d’un grand jardin soigné et coloré, une maison dont 

l’importance est telle qu’elle fait figure d’un troisième personnage. Quelle voie vous a 

amené à consacrer un roman autour de ce grand poète et de sa sœur Madeleine ? En 

effet, vous semblez fasciné par ces deux êtres, par « leur manière lente et savante 

d’éprouver l’épaisseur des jours »… 

 

BP : En réalité, je n’ai pas écrit un livre sur le grand poète et sa sœur. Si je suis bel et 

bien parti de la figure de Gustave Roud, je me suis rapidement éloigné du personnage 

public pour me concentrer sur le drôle de couple que peuvent former, parfois, un frère et 

une sœur. Au centre, il n’y a pas lui, mais elle et lui, c’est autour de ce duo que j’ai 

construit mon roman – et j’insiste sur le mot « roman », puisqu’il s’agit bien là de 

fiction, pas de biographie. 

 

Quant à savoir pourquoi je m’y suis intéressé en premier lieu, ce n’est toujours pas 

clair pour moi. J’ai découvert Roud à l’université, dans un cours de littérature, mais ce 

 
1 Bruno Pellegrino, Là-bas août est un mois d’automne, Carouge-Genève, Éditions Zoé, 2018. 
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sont ses photographies qui m’ont tout de suite interpelé, bien avant sa poésie. Ces 

paysages à la fois très familiers (j’ai grandi dans cette campagne, à quelques kilomètres 

de Carrouge, le village où ont vécu les Roud) et parfaitement étrangers (cette campagne 

a basculé entre les années 60 et les années 90 de mon enfance), ces corps de paysans, 

torse nu, ces milliers de fleurs – tout ce monde s’est mis à exercer une sorte de 

fascination sur moi, que je n’ai pas cherché à m’expliquer. En effectuant des recherches 

sur Gustave Roud pour un article que je devais écrire, j’ai découvert l’existence de 

Madeleine, et ça a été immédiat : j’ai eu envie d’écrire sur elle. D’en savoir plus, de 

décrire ses gestes, de me l’inventer, puisque la vraie Madeleine, je ne pourrais jamais 

faire sa connaissance. À partir de là, je me suis laissé guider par ma fascination. Ce qui 

m’a porté tout au long de l’écriture de ce livre, qui a duré près de cinq ans, c’est cette 

question sans réponse : pourquoi écris-tu ce foutu livre autour de ces deux vieux qui ne 

font rien ? 

 

De Là-bas, août est un mois d’automne, 2018 

Des arbres se disloquent, on les écoute tomber. La neige tourne en tempête, le tram 

circule à une cadence incertaine et les routes sont bouchées. Le visiteur a annulé. Qu’à cela 

ne tienne, Madeleine et Gustave prendront le thé tous les 

deux, dans la chambre basse, au rez-de-chaussée, comme 

prévu. 

C’est la pièce la mieux chauffée de la maison ; de 

décembre à mars, le poêle y ronfle presque sans arrêt, 

certaines années il faut d’urgence passer une nouvelle 

commande de bois. Haut et lourd, frappé d’une date attestant 

son ancienneté – 1880 –, le poêle s’inscrit dans le 

prolongement des murs, comme une éminence naturelle, de 

la même pierre, de la même veine que le reste de la maison. 

Il est aussi un meuble en soi : si les chats sont d’accord de se 

serrer un peu, on s’assied sur les deux bancs, de part et 

d’autre de la partie centrale qui fait office de table, où 

trônent une lampe, une petite plante de Noël, des bougies. 

Ou, en l’occurrence, deux gloxinias des Andes que Gustave 

dépose sur le rebords de la fenêtre pour déployer, à la place, une vieux molleton de laine 

cardée qu’il a sorti de l’une des armoires d’angle, symétriques et massives. Madeleine lui 

dit qu’il aurait pu prendre la nappe bleue, mieux assortie au servie de Nyon.  

Les fenêtres de la chambre basse donnent sur la cour et la route, à l’est, et le jardin au 

sud. À cette heure, il serait agréable de profiter du dernier soleil dans la salle à manger, de 

l’autre côté de la maison, mais depuis le départ de tante Marguerite, on ne va plus dans 

cette pièce éloignée, la table est trop grande pour eux deux, et puis c’est toujours ça de 

ménage en moins. On ne s’y rend plus que pour sortir de la crédence les compotiers de 

Sèvres, la cristallerie de Bohème ou les porcelaines de Copenhague (mais cela n’arrive pas 

très souvent) ou, comme aujourd’hui, le plateau d’étain sur lequel Madeleine dépose deux 

tasses très fines, autant de soucoupes, le sucrier et le pot de lait. Tous les objets sont glacés. 

Elle referme la porte derrière elle. 

À la cuisine, Gustave dépose les bricelets au cumin dans une coupe et les parts de tarte 

sur une assiette en verre. Il verse l’eau frémissante sur les feuilles de thé – un thé de Chine, 

noir et fumé, qu’on ne laisserait jamais infuser aussi longtemps si on n’était pas que les 

deux. Elle et lui aiment l’odeur de tabac et de viande qui s’en dégage et la soudaine lucidité 

qui les gagne dès les premières petites gorgées rapides – Madeleine et Gustave, oui, se 

shootent au thé.  

 

CB : Votre écriture est précise, méthodique et incroyablement rythmée. On remarque 

dans ce roman des descriptions très subtiles, une recherche rigoureuse au niveau du 

champ lexical de la nature et particulièrement du monde floral que Gustave Roud 

affectionne particulièrement. Il passe des heures dans le jardin à noter et répertorier les 

variétés de plantes, de fleurs dont les esparcettes, les campanules, les ancolies, les 
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lychnis, les seringas, les renoncules, des noms qui témoignent de la fine connaissance 

de Gustave Roud, attentif et soigneux envers chaque être vivant. Au fil de la lecture, on 

se laisse emporter dans ce quotidien où la lenteur prime. Les jours s’écoulent petit à 

petit, les deux Roud vaquent à leurs tâches respectives, des gestes qu’ils exercent de 

façon méthodique et avec minutie. On découvre les autres passions de Gustave Roud, 

comme par exemple la photographie, et particulièrement celles des hommes qui 

travaillent la terre. Une passion pour l’Egypte ancienne et pour l’Italie avec divers 

voyages dès 1920, une obsession pour les fresques de Masolino et Masaccio et une 

affection pour les auteurs italiens (Dino Buzzati, Dante Alighieri), « l’Italie s’est 

déposée en lui ». 

Le lecteur est propulsé dans le quotidien du frère et de la sœur, vous dépeignez leurs 

portraits de façon intime. En vous lisant, on oublie parfois l’ancrage temporel, et des 

faits historiques, présents tout au long du roman, nous ramènent à cette époque : 

l’installation du téléphone rouge entre l’URSS et la Maison Blanche, l’assassinat du 

président Kennedy, les premiers pas d’Armstrong sur la Lune, les conquêtes spatiales 

qui fascinent tant Madeleine. Madeleine, le pilier de cette maison, le pilier de cette 

relation. Cette femme forte, érudite, apaisante et bienveillante envers son frère. 

Madeleine, « la discrète, la secrète, le mystère », elle occupe une place prépondérante 

dans la vie du poète… 

 

BP : Madeleine tient la maison, mais elle tient aussi le roman. Elle en a soutenu 

l’écriture, elle en soutient la construction. Au fond, Gustave, c’était facile : un écrivain, 

c’est-à-dire quelqu’un qui passe son temps à ne pas écrire, à se chercher des excuses 

pour ne pas écrire, je connais. Surtout, Roud est une figure qui a joué un rôle central 

dans la vie littéraire en Suisse romande, et il existe une foule de publications le 

concernant : son Journal, en particulier, dont la lecture a été déterminante, ainsi que 

plusieurs correspondances, dont certaines sont très volumineuses et donnent des détails 

précieux sur son quotidien. Je me suis donc énormément documenté, et je n’ai eu, en 

quelque sorte, qu’à me laisser guider par ce que je trouvais. 

Madeleine m’a demandé un plus grand investissement personnel. Je l’ai construite 

avec des choses très intimes, des bribes de personnes de mon entourage, des projections, 

des hypothèses. Je lui ai donné cette passion pour l’espace, mais je n’ai pas inventé son 

amour des abeilles. Au fond, Madeleine est un vrai personnage de roman. À la 

différence que son modèle a existé, et qu’elle a beaucoup compté pour un certain 

nombre de personnes qui vivent encore aujourd’hui. Je n’avais pas droit à l’erreur. 

 

CB : Elle est une figure centrale de ce roman et exerce un rôle protecteur envers son 

frère, notamment lorsque celui-ci fait l’objet de commérages et de méfiance des 

habitants du village à propos de son homosexualité, une thématique sous-jacente dans 

le roman. Malgré cette présence et cette bienveillance quotidienne, la solitude de ces 

deux personnages est frappante… 

 

BP : L’homosexualité de Gustave Roud était l’un des enjeux centraux de ce projet. 

C’est quelque chose qui m’intrigue toujours chez lui : que, se sachant attiré par les 

hommes, il soit tout de même resté dans ce village, alors qu’il aurait pu faire comme 

certains de ses amis, partir pour la ville, Lausanne au minimum, idéalement Paris. Il 

aurait pu y vivre des choses parfaitement impensables à Carrouge. Mais non : il est 

resté.  
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En ne partant pas, il a aussi déterminé le destin de sa sœur. À partir du moment, dès 

la fin des années 1920, où il a été clair que Gustave serait un éternel célibataire, il fallait 

quelqu’un – il fallait qu’une femme – s’occupe de lui. C’est triste, révoltant peut-être, 

mais j’ai préféré traiter ça sur le mode du choix : il choisit de rester, mais Madeleine 

aussi fait ce choix, en son âme et conscience, tout en sachant que sa vie aurait pu 

prendre une autre tournure, se dérouler ailleurs. Elle et lui décident donc de vivre 

ensemble dans la maison des parents. Mais comme la plupart des couples, après plus de 

soixante ans de vie commune, ils n’ont plus beaucoup besoin de se parler. Et puis leur 

vie est très rangée, il y a des tâches à accomplir et on les accomplit, même si on a mal 

quelque part, même si c’est l’hiver et que la maison est glaciale. D’où, peut-être, cette 

impression de solitude qui se dégage d’eux. Ça peut sembler un peu austère, mais ce 

n’est pas, à mon sens, la pire manière de vivre sa vie dignement. 

 

CB : Dans ce roman, vous affrontez également la question de l’écriture. Le poète 

procrastine parfois, il est méticuleux dans ses corrections, dans sa recherche du bon 

mot, du bon adjectif. La représentation de l’activité poétique reste discrète, elle 

transparaît. Le lecteur fait pourtant face à la notoriété de l’auteur, en témoigne le 

tournage d’un film, en 1965, pour la télévision suisse romande qui s’est déroulé chez 

lui, chez eux. « Là-bas », à Carrouge, les jours s’écoulent, on entretient la maison, le 

jardin. À partir d’un samedi 13 février 1971, après le décès de Madeleine, la lenteur 

devient de plus en plus accrue. La maison devient trop grande, le poète condamne 

certaines pièces, « sans Madeleine, les journées sont inexplicables ». Le quotidien de 

Roud est solitaire, entre écriture et promenades au milieu des bégonias, et il devient de 

plus en plus reclus. « Il écrit, c’est tout ce qui lui reste à faire », il achève, d’ailleurs, en 

1972 son dernier recueil intitulé Campagne perdue. Ce quotidien, matière première de 

Gustave Roud, est intrinsèquement lié à son écriture, « ses journées entrent dans le 

texte »… 

 

BP : Au fond, c’est tout ce qui m’intéresse, dans l’écriture : rendre les journées 

explicables. Donner une sorte de forme au temps qui s’écoule. Et le temps, le mien en 

tout cas, s’écoule sous la forme de journées pour la plupart banales et sans événements. 

Et heureusement ! Ce serait épuisant, si on vivait comme les gens dans les séries ou les 

romans. Quand je décris la confection d’une tarte ou le détail du jardin, je ne fais pas 

autre chose que tenter de mettre des mots sur ce qui fait, très concrètement, la matière 

de nos existences. 

Gustave Roud poète, sa notoriété (toute relative), sa postérité, tout cela m’intéresse 

infiniment moins qu’imaginer cet homme, modeste et embarrassé par son grand corps, 

devant les caméras d’une équipe de télévision qui le suivent dans toutes les pièces de sa 

maison, cinq jours durant. Le chapitre qui relate ce tournage occupe le centre du roman, 

et ce n’est pas un hasard : j’avais très envie d’écrire ces scènes, parce qu’elles détonnent 

avec le reste de cette vie pas très différente, au fond, de celle qu’on devait mener au 

XIX
e siècle – écrire à l’encre, se chauffer au bois, cultiver le jardin. L’irruption des 

caméras vient déranger ce quotidien, ce qui ne fait que le mettre en évidence, en 

souligner la banalité et l’étrangeté, sa manière précise et profonde d’être ordinaire. Et 

puis ce film est aussi la seule trace sonore que j’aie retrouvée de Madeleine. Dans le 

film, on la voit bouger, on l’entend parler, on a accès tout à coup à sa voix, son accent, 

sa manière de choisir les mots. Pour moi, c’était du pain béni, en plus d’être très 

émouvant. 
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De Là-bas, août est un mois d’automne, 2018  

Assis à sa table, il potasse des trucs. Il a disposé devant lui, sur la nappe à carreaux, le 

contenu de sa sacoche : des lettres – fermées, ouvertes, commencées, raturées, avec ou sans 

leur enveloppe –, des livres, des brochures, des listes, des post-its (et pourquoi pas, il a bien 

le droit, pour une fois, d’être un peu en avance sur son temps). Il se penche alternativement 

sur une chose et sur une autre, lit, relit, griffonne, très concentré mais sa méthode, 

manifestement, n’est pas des plus efficaces. Les échéances passent et il n’a toujours pas 

rendu les traductions qu’on lui a commandées, sans parler de son livre, qu’il a promis à un 

éditeur et sur lequel force lui est d’admettre qu’il n’a pas beaucoup progressé. Même pressé 

par le temps, il maintient son cap lent et vagabond, il impose son rythme – un exemple à 

suivre. 

Il avale une gorgée de sa limonade rose. Aux murs du café se déroulent des scènes de 

chasse dont les protagonistes portent des costumes d’opéra. Les chaises et les boiseries 

luisent dans le petit jour qui filtre des fenêtres ornées de rideaux à grosses mailles et 

encombrées de plantes vertes et de bouquets bien imités. Le juke-box est silencieux mais la 

télévision est allumée – un documentaire sur les pélicans d’Europe, qui ont presque tous 

disparu. A la table ronde, les habitués parlent loterie avec Hélène, la patronne.  

Gustave n’écrit pas ce qu’il faudrait. Voyons où il en est. Il a relu l’ensemble de ses 

carnets et dactylographié au fur et à mesure les notes qui lui semblaient dignes d’en être 

extraites. Parallèlement ; et pour varier un peu, il a repris ses textes publiés dans divers 

journaux et revues, de vieilles choses dont certaines n’étaient pas tout à fait mauvaises. 

Sans cesse interrompu – un visiteur, un rendez-vous en ville, une préface à remettre au plus 

vite, le bruit, les chats, la fatigue, le printemps – mais il avançait. Maintenant que la matière 

est rassemblée, la suite est toute tracée : écrire ce qui manque, puis organiser le contrepoint. 

Préciser la sélection, arrêter un ordre, affiner les transitions et surtout couper, déplacer, 

resserrer, supprimer – la phase qu’il préfère, quand le texte concentre ses forces pour se 

constituer en corps, jusqu’à ce que chaque mot produise un son de caillou. C’est à cela que 

ça tient, ni plus ni moins. Seulement, il s’agirait de s’y mettre. S’il est honnête avec lui-

même, et en dépit de l’urgence qui lui tord parfois le ventre – finir à temps –, il doit avouer 

qu’il prend plaisir à s’égarer. 

 

CB : Pour aboutir à votre roman dans lequel vous imaginez librement la vie de ce 

duo, on remarque, d’emblée, un travail de recherche considérable pour livrer aux 

lecteurs une restitution de cette vie, des détails et des descriptions presque 

photographiques qui foisonnent. Le roman témoigne d’une riche connaissance de la 

biographie du poète, des phrases entières de Gustave et de Madeleine Roud y sont 

insérées et en note, à la fin du livre, vous écrivez « malgré les apparences, ce roman est 

une œuvre collective ». De quelle manière cette phase préliminaire de documentation 

s’est-elle déroulée ?   

 

BP : Comme je le disais plus haut, cette phase a été très importante. Elle a duré 

pratiquement aussi longtemps que l’écriture à proprement parler, et d’ailleurs c’était 

déjà de l’écriture. Je procède toujours plus ou moins de la même manière. Ce qu’il faut 

savoir, d’abord, c’est qu’au fond, écrire, je n’aime pas tellement ça. Je veux dire écrire, 

remplir une page blanche avec des phrases, non, ce n’est pas ma tasse de thé. Ce que 

j’aime, ce sont les extrémités du projet : la planification, les semaines ou les mois de 

rêveries autour d’un livre possible ; et puis le retravail, quand la page est remplie et 

qu’il faut la relire, resserrer, déplacer des paragraphes, prendre des décisions 

rythmiques. Pour m’épargner l’étape centrale – l’écriture –, je fais déborder la 

planification, j’étire cette étape, et alors même que j’imagine le livre, j’en écris des 

fragments, dans des fichiers éparpillés. Pour ce livre, je prenais des notes sur ce que je 

lisais, je recopiais des citations, j’esquissais un début de scène. Après plusieurs mois, 

j’ai réuni mes fichiers et je me suis retrouvé, presque sans l’écrire, avec un gros 

document qui faisait déjà plus de cent pages. C’était mon marbre. Je n’ai plus eu qu’à 

tailler dedans. 
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Quand je parle d’œuvre collective à propos de ce roman, j’exagère un peu, 

évidemment. Mais pas tant que ça. Au fond, je n’écris jamais seul, et c’est 

particulièrement vrai ici : ce texte est tissé de citations de Gustave, de phrases de 

Madeleine tirées de ses lettres, mais aussi de phrases de Virginia Woolf, ou Claude 

Simon, ou Catherine Colomb, des phrases lues au moment où j’écrivais le livre, des 

phrases entendues, des phrases que des amies m’ont dites après avoir relu le manuscrit, 

des phrases de mon éditrice, etc., etc. C’est à cette pluralité de voix que je fais référence 

quand je parle, par provocation autant que par honnêteté intellectuelle, d’œuvre 

collective. 

 

CB : Avant de poursuivre notre dialogue autour du livre Atlas nègre publié en 2015, 

et qui reparaît à la rentrée 2018 sous le titre Comme Atlas, pourriez-vous nous dire si 

un projet de traduction est prévu pour Là-bas, août est un mois d’automne ? Et toujours 

à propos de traduction, quel rapport avez-vous entretenu avec Lydia Dimitrow qui s’est 

occupée de la traduction vers l’allemand de Atlas nègre ? 

 

BP : Pas de projet pour l’instant, même si plusieurs traductrices se sont dites 

intéressées. J’attends. J’aimerais beaucoup que ce livre passe dans une autre langue, 

mais j’ai bien conscience que ce n’est plus de mon ressort. Mon travail, c’était de 

l’écrire. Ce qui lui arrive ensuite ne m’appartient plus. C’est d’ailleurs dans cette 

optique que j’ai envisagé mes rapports avec Lydia Dimitrow. Lorsqu’elle m’a contacté, 

au début de son travail, elle m’a demandé si j’étais d’accord de répondre à ses 

questions. J’étais non seulement d’accord, mais ravi : la traduction est une vieille 

passion personnelle, je rêve toujours un peu secrètement de me lancer un jour dans une 

vraie entreprise de ce genre. Lydia et moi nous sommes vus à plusieurs reprises, à 

Genève d’abord, puis à Berlin, où elle vit. Entre deux rencontres, elle m’envoyait des 

listes de questions, certaines très précises, d’autres plus générales. Y répondre me 

prenait un temps fou, mais c’était précieux. Elle a pointé des choses dans mon écriture 

dont je n’avais pas conscience, et j’entendais toujours sa voix, ensuite, quand je 

travaillais à Là-bas, août est un mois d’automne. Une vraie école d’écriture. Notre 

rapport était donc très clair : mon travail était fini, c’est elle qui était à l’établi, et je me 

contentais de me tenir à sa disposition. Je n’ai jamais demandé à voir son texte avant la 

publication. La traductrice, c’est elle, et je lui fais une confiance absolue. Je suis 

d’ailleurs enchanté par le résultat, que je trouve à certains égards meilleur que le texte 

original. 

 

CB : Nous quittons à présent la campagne vaudoise et les années 1960-1970 et cap 

vers le Sud puis vers l’Est avec Atlas nègre, qui reparaît en poche sous le titre Comme 

Atlas2. Entre récit de voyage et de formation, ce livre, divisé en deux parties, propulse 

le lecteur dans un road-trip narré par un jeune homme de la génération Easyjet et 

Facebook. Dans la première partie intitulée « Sud » le narrateur décide, à la suite 

d’une rupture amoureuse, de partir en solo pour une expérience au sein d’une 

association humanitaire à Madagascar. Il quitte donc sa Suisse natale et atterrit à 

Antananarivo. L’apprentissage commence, « entre son arrivée, la veille, et la fin de 

cette première journée, il a pris dix ans ». Sa découverte est brutale, il fait face aux 

conditions rudimentaires dans lesquelles il va devoir vivre. La patronne de 

l’association, Madame Andrissa, lui donne des tâches fastidieuses, l’exotisme et 

 
2 Bruno Pellegrino, Comme Atlas, Carouge-Genève, Éditions Zoé, 2018. 
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l’enthousiasme laissent vite place à la désillusion et à la frustration. Il prend alors la 

décision de quitter cette « ville-foutoir » ainsi que l’association pour partir avec son 

sac à dos à la découverte de l’île. Il rencontre Lucie, elle aussi déroutée de son 

expérience humanitaire, puis un groupe de jeunes européens avec lesquels ils vont se 

lier d’amitié. Notre voyageur dépeint ses impressions, la corruption, le trafic incessant, 

la prostitution, les odeurs, les couleurs, la saleté, le manque d’hygiène, la menace d’un 

tsunami. Puis vient le temps de l’introspection, de la réflexion, de la nostalgie 

également, « il se retrouve en manque d’Europe ». Vous avez vous-même beaucoup 

voyagé, n’y a-t-il pas dans ce livre un fond autobiographique ? Quel est ce manque 

d’Europe qu’éprouve le narrateur ?   

 

BP : Je ne parlerais pas d’autobiographie, au sujet de ce livre, je mentirais si je 

prétendais y raconter ma vie, un épisode de ma vie. Le personnage principal, qui n’a pas 

de nom, me ressemble un peu, mais de loin. C’est moi en pire, en quelque sorte. J’ai 

poussé au maximum mes curseurs de crainte, de timidité, de jalousie, pour explorer ces 

zones floues et douloureuses. Il est vrai en revanche que je suis allé dans les lieux que je 

décris dans le livre. Je n’ai pas d’imagination, et ce que je préfère écrire, ce sont les 

descriptions. Je crois qu’une description peut tout dire, elle peut être informative, 

lyrique, elle peut être narrative aussi, instaurer un suspense, camper une psychologie. La 

fiction pure, imaginer des décors ou des personnages, c’est quelque chose qui m’est 

assez peu naturel, et lorsque je m’y frotte, c’est en groupe, quand j’écris avec le collectif 

AJAR, par exemple, dont je fais partie et avec lequel nous avons écrit Vivre près des 

tilleuls (Flammarion, 2016), un roman à 18 auteur-e-s. Pour mes projets individuels, je 

me base toujours sur de la matière existante, que ce soit la vie de personnes réelles, 

comme dans Là-bas, août est un mois d’automne, ou mes notes de voyage, comme pour 

Atlas. 

Pendant une dizaine d’années, depuis mes dix-sept ans, j’ai déménagé tous les six ou 

huit mois. J’ai profité de mes études pour partir aussi souvent que possible m’installer 

pour quelques mois dans d’autres villes, d’autres pays. J’y ai toujours pris toutes sortes 

de notes, dont je ne faisais rien. C’est au retour d’un long séjour à Madagascar et en 

Afrique du Sud, en 2012, que trois jeunes Parisiens m’ont contacté. Ils bossaient dans 

l’édition ou le graphisme, et voulaient lancer une revue, Tind, qui mêlerait typo, BD et 

littérature. Ils avaient besoin d’un auteur qui leur écrirait une sorte de roman-feuilleton, 

une histoire dont un chapitre paraîtrait dans chaque numéro. À ce moment-là, je 

travaillais depuis de nombreuses années à un roman que je ne parvenais pas plus à 

mener à son aboutissement qu’à abandonner. À deux reprises, il a failli être publié. Je 

ne pouvais rien écrire d’autre. J’ai accepté la commande de Tind et j’ai livré les trois 

premiers chapitres, qui sont parus au long de l’année 2014 dans la revue. Début 2015, 

les éditeurs m’ont proposé d’en faire un livre, et voilà où nous en sommes ! Tind, en me 

fixant des délais, m’a forcé à me détourner de ce premier roman impossible, et quand le 

livre est sorti, j’ai enfin réussi à lâcher ce vieux projet trop ambitieux pour moi, à 

l’époque. C’est grâce à Atlas si j’ai pu ensuite travailler à Là-bas, août est un mois 

d’automne. 

Quant à ce manque d’Europe, c’est quelque chose que j’ai découvert pour la 

première fois aux États-Unis, en 2010. Je séjournais dans une petite ville du Midwest, 

où il était impossible de se déplacer à pied, à moins d’accepter de marcher le long de 

l’autoroute, et où il n’y avait plus que de grandes chaînes de librairies, de grandes 

chaînes de cafés, réunies dans des malls en périphérie, laissant le centre-ville exsangue. 

Là-bas, je me suis découvert Européen. L’Europe, une certaine Europe, me manquait –

 la liberté de mouvement que j’y ressens, la manière dont sont organisées les villes, les 
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petites pluies de printemps… Quant au personnage d’Atlas, si l’Europe lui manque tant, 

c’est aussi qu’il a une manière bien à lui de voyager. Habité par sa jalousie, il ne voit 

pas ce qui l’entoure. Il n’apprend pas la langue, ne rentre en contact qu’avec des gens 

qui lui ressemblent. L’altérité le tétanise. 

 

CB : Dans la deuxième partie intitulée « Est », un an après le retour du Sud, le 

narrateur s’offre un nouveau road-trip, cette-fois ci avec « elle », un voyage à deux 

malgré les tensions au sein du couple.  Direction Moscou, ses blocs, sa verticalité, son 

trafic important, le métro, la pluie et les selfies. Cette « ville-insensée », cette « ville-

indéchiffrable » qu’ils vont ensuite quitter pour rejoindre en train la Mongolie avant de 

rejoindre Pékin, la ville tourbillonnante, puis Tokyo qui marquera la fin d’un voyage et 

la fin aussi d’une relation. On assiste à la dérive du personnage et de son couple, qui 

n’aura pas tenu face à la méfiance et à la jalousie. Sa quête de lui-même l’aura emmené 

d’une île à une autre, tout en se demandant, au fond, pourquoi sont-ils là ? Que 

recherchent-ils ? 

 

BP : On parle souvent de ce livre comme d’un récit de voyage, ou du récit de deux 

voyages. En réalité, je ne l’ai pas écrit comme ça, ou plutôt : je n’avais pas conscience 

de ça en l’écrivant. Je faisais la description d’une rupture amoureuse. J’étais obnubilé 

par cette question : comment quelque chose d’aussi puissant qu’une relation entre deux 

personnes (et s’il s’agit ici d’une relation amoureuse, la question reste la même pour des 

relations amicales ou familiales), comment une chose aussi intense qu’une histoire de 

plusieurs années peut-elle prendre fin ? C’est comme imaginer la mort d’un cachalot, 

pour reprendre l’image d’une amie écrivaine, Aude Seigne. C’est trop énorme pour 

mourir, too big to fail. Et pourtant ça meurt, ça se termine, ça arrive tout le temps à tout 

le monde. 

Par ailleurs, et même si j’ai passé beaucoup de temps à l’étranger, j’ai toujours 

l’impression de ne pas savoir voyager, de buter, en voyage, sur cette vaste 

incompréhension qui me caractérise. Je ne comprends littéralement rien au monde qui 

m’entoure. À Lausanne, à Paris ou à Berlin, c’est moins frappant, les choses m’y sont 

familières. Mais dès que je me décentre un peu, je me rappelle à quel point tout est 

bizarre, tout est violent, tout est écrasant. C’était le cas à Moscou, oui, où je trouvais la 

ville impitoyable. C’était le cas à Tokyo, où la chaleur et les distances, la langue, les 

habitudes des gens, tout me semblait par moments insurmontable. La question du sens 

se pose, du coup, assez douloureusement. À quoi bon voyager ? Lorsque je vais à 

Madagascar, est-ce que j’y vais pour élargir mon esprit, devenir une meilleure personne, 

donner un peu de mon temps, ou m’offrir le frisson de l’inconnu, jouer à l’explorateur 

néocolonial ? Lorsque je passe un mois au Japon, est-ce que je peux dépasser la 

condition du touriste de base ? Ai-je une chance d’apercevoir un Japon qui ne soit pas 

celui des catalogues, celui que l’on veut bien me proposer ? Est-ce qu’il y a quoi que ce 

soit d’authentique ? 

 
 

De Atlas nègre, 2015  

La fenêtre est tendue comme un écran de cinéma. La projection dure une semaine, sans 

entracte, et tout un contient y passe. Il a lu quelque part qu’un regard humain portait à trois 

miles ; il se demande s’il s’agit d’un chiffre précis, ou juste d’une façon de parler. En cet 

instant, il dirait que son regard porte beaucoup plus loin que trois miles, même s’il ne sait 

pas exactement à combien de kilomètres cela correspond ; il lui semble qu’il voit aussi loin 

qu’il est possible, jusqu’à ce point où la courbure de la planète soustrait l’horizon. Quand il 

ramène son regard à des distances mesurables – une trentaine de centimètres –, il rencontre 

son visage à elle, son front plutôt, penché sur son livre. Au départ de Moscou, elle s’est 
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plongée sans grande conviction dans une édition bon marché de Tristes tropiques, achetée 

en prévision de ce voyage, et depuis ne décroche plus ; de temps en temps elle lui lit à voix 

haute un passage sur les éventails brésiliens, petits 

théorèmes technologiques, ou lui montre en riant la figure 

25, « Étuis péniens blasonnés » – et tu savais que pour les 

abeilles, l’obscurité était lourde, et la lumière légère ?  

Le premier soir, ils ont fait la connaissance de Ielena, 

leur voisine de compartiment, solide sexagénaire 

moscovite, cheveux teints roux orangé, t-shirt canari, 

leggings noirs à pois jaunes. Elle ne parle que le russe, 

mais ils ont compris qu’elle allait à Irkoutsk. Elle tripote 

sans cesse la petite croix dorée qu’elle porte autour du cou. 

Ils se sont endormis rapidement, chacun sur ca couchette. 

Au réveil, ils avaient déjà dépassé la Volga. 

Le paysage se regarde comme un feu, ou comme la 

mer. Hypnotisé, il voit le temps s’écouler, matérialisée 

selon un système de mesure où les poteaux figurent les 

secondes et les gares les heures, avec une multitude de marqueurs intermédiaires – arbres, 

ponts, villages, ombres plus ou moins allongées de ce qui fait obstacle à la lumière. 

 

CB : Dans la description du livre publié aux éditions Tind, nous pouvons lire 

« D’Antananarivo à Tokyo, des rives glacées du Lac Baïkal en passant par les contrées 

sauvages bordant le fleuve Amour, la poursuite effrénée du voyage jusqu’aux bords du 

bout du monde n’est encore et toujours qu’une quête de soi-même, et contre soi-même, 

avant de s’en retourner vers la terre aimée ». Cette terre aimée, la Suisse donc, à 

travers Genève « plaque tournante de leurs trafics nomades », qui est le lieu de départ 

et le lieu d’arrivée de ces deux road-trip. On quitte la Suisse en quête de nouveauté 

mais il est nécessaire de la retrouver, ce qui témoigne d’un attachement fort à sa terre 

natale malgré les impulsions cosmopolites de cette génération Easyjet… 

 

BP : Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’attachement à la « terre natale ». C’est plutôt 

une question de certaines habitudes, qu’on ne peut pas reproduire sur toute la planète. Je 

ne crois pas que le mot Suisse apparaisse dans le livre, je parle plus volontiers d’Europe. 

C’est ce que je disais plus haut : ce sentiment d’appartenance à un continent, à une 

fraction de continent, en tout cas. En Suisse, la question de l’identité nationale se pose 

très différemment que dans d’autres États-nations. Notre système fédéraliste, nos quatre 

langues nationales, font que chaque région est tournée vers son voisin – l’Allemagne, 

l’Italie ou la France. Quand quelqu’un parle de « la capitale », en Suisse romande, il est 

au moins aussi probable qu’il ou elle parle de Paris que de Berne. Par ailleurs, j’ai de la 

famille en France, et mon père est né en Italie, ma grand-mère passe six mois par année 

dans sa maison en Basilicata. Tout ça pour dire que la notion de « terre natale » est très 

floue et très vaste, pour moi, et que je suis attaché aussi bien à l’infiniment proche –

 Lausanne, certains quartiers, certaines rues – qu’à quelque chose de plus général –

 l’Europe occidentale, au sens large. 

Je me suis aperçu que ces questionnements se retrouvaient très nettement dans mes 

deux livres. Comme Atlas est en quelque sorte le contraire de Là-bas, août est un mois 

d’automne. C’est le mouvement contre l’immobilité, c’est la frénésie des pays contre la 

description minutieuse d’un unique paysage, d’une seule maison. Je ne veux pas choisir 

entre ces pôles, j’aime être dans l’entre-deux. 

 

CB : Pour conclure, je souhaiterais aborder un motif récurrent qui apparaît dans le 

livre, celui du train dont on connaît l’importance pour les Suisses. À ce propos, vous 

avez collaboré à Carnets ferroviaires. Nouvelles transeuropéennes, publié aux éditions 
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Zoé en 2017, un recueil composé de 13 nouvelles portant un regard sur la conception 

de l’Europe, sur l’ici et l’ailleurs, à travers le prisme de voyages en train. Dans la 

préface de Daniel Maggetti, nous pouvons lire la phrase suivante : « le train suspend 

les déterminismes, inaugure une temporalité particulière, favorise l’introspection et les 

confidences, ouvre une parenthèse existentielle dont le contenu peut être la source 

d’une nouvelle définition de soi, et dès lors une manière de se retrouver ». Quelle 

symbolique le train revête-il pour les deux protagonistes d’Atlas nègre ? Et pour vous-

même ? 

 

BP : Je pense rarement en termes de symboles. J’aime les descriptions, je le disais, et 

j’aime qu’elles soient très concrètes. Ce qu’elles évoquent, c’est au lecteur, à la lectrice 

de le dire. En l’occurrence, le train dans Atlas (comme dans la vie, d’ailleurs) me 

permettait de suspendre le récit. L’espace de quelques pages les choses se calmaient, 

c’est une sorte de parenthèse douce dans une histoire assez violente. 

Pour ce recueil chez Zoé, c’est tout le contraire. Lorsqu’on m’a demandé d’écrire un 

texte qui avait un lien avec le chemin de fer, j’ai commencé par écrire quelque chose 

inspiré d’une expérience personnelle, un train de nuit Lausanne-Berlin. Mais après 

Atlas, je me suis aperçu qu’il fallait être prudent avec ce que je racontais, parce que les 

gens – c’est tout à fait naturel – avaient tendance à penser que ces choses m’étaient 

arrivées. J’ai donc laissé tomber mon histoire de train de nuit pour Berlin et me suis 

tourné vers des faits réels, l’attaque d’un train au Royaume-Uni, en 1963. J’ai décidé de 

raconter cette histoire du point de vue des gangsters, de manière assez documentaire. Je 

ne porte pas de jugement sur eux, ce qui m’intéresse, c’est la dimension collective de 

leur entreprise. Seuls, ils ne s’y seraient jamais frottés. J’ai écrit ce texte à Paris, où je 

passais quelques semaines avec le collectif AJAR pour la sortie de notre roman chez 

Flammarion. Nous étions fébriles, un peu inquiets, aussi. Nous racontions la vie d’une 

femme qui n’existait pas, nous parlions d’une expérience terrible – la perte d’un 

enfant – qu’aucun, aucune d’entre nous n’avait vécue. Étions-nous des imposteurs ? Je 

me suis mis à ce bref texte ferroviaire avec ces questionnements en tête. Et je me suis 

formulé cette évidence : que le collectif, la force de frappe d’un groupe uni, pouvait être 

mise au service de causes plus ou moins nobles – écrire un roman ou braquer un train, 

ce qui en définitive revient à peu près au même. 

 

 



 
 

 

III. En ballade avec Douna Loup 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une lecture de Douna Loup 

 
Mulhouse, Bibliothèque Municipale, 18 mars 2015  

 

 

par Tania Collani 

Université de Haute-Alsace 

ILLE (EA 4363) 

 

 

Douna Loup est un auteur de la maison Mercure de France, qui la présente en ces 

termes biographiques dans son catalogue : 

 
Douna Loup est née en 1982 en Suisse, de parents 

marionnettistes. Elle passe son enfance et son adolescence 

dans la Drôme. À dix-huit ans, son Baccalauréat littéraire en 

poche, elle part pour six mois à Madagascar en tant que 

bénévole dans un orphelinat. À son retour elle s’essaye à 

l’ethnologie, elle nettoie une banque suisse pendant trois 

mois, garde des enfants durant une année, écrit sa première 

nouvelle, puis devient mère, et étudie les plantes 

médicinales. Après avoir vendu des tisanes sur les marchés 

et obtenu un certificat en Ethnomédecine, elle se consacre 

pleinement à l’écriture (en même temps qu’à ses deux filles). 

Elle vit aujourd’hui en Suisse. 

 

Un parcours donc peu linéaire, avec cette constante 

de l’ethnologie qui est mise en avant : Douna Loup 

s’essaie à l’ethnologie, après à l’ethnomédecine ; mais 

au fond l’intérêt principal pour l’homme et les 

personnes est un fil rouge qui accompagne sa quête – de ses filles, avant tout, et après 

de ses personnages (qui sont souvent inspirés de personnes qu’elle a réellement 

rencontrées) et de ses lecteurs.  

La bibliographique de Douna Loup comporte, à ce jour, plusieurs œuvres, dont 

L’Embrasure, qui a été récompensée de plusieurs prix : 

 

•  Mopaya. Récit d’une traversée du Congo à la Suisse (L’Harmattan, 2010) – 

basé sur le témoignage de Gabriel Nganga Nseka, parti du Congo à l’âge de 22 ans ; 

•  Les Lignes de ta paume (Mercure de France, 2012) – il s’agit également d’une 

sorte de témoignage, comme on aura l’occasion de voir plus loin ; 

•  L’Embrasure, Paris (Mercure de France, 2010) – accueilli chaleureusement par 

le public et la critique : Prix Senghor du premier roman francophone 2011, Prix 

René Fallet 2011, Prix Michel Dentan 2011, Prix Schiller découverte 2011, Prix 

Thyde Monnier 2010 de la Société des Gens de Lettres, Prix Biblioblog 2011. 

 

Nomen Homen 

Après avoir lu les deux livres de Douna Loup publiés chez Mercure de France, je suis 

allée voir si « Douna Loup » était un pseudonyme – toutes les références à la chasse, à 

la nature, à la forêt, la jungle, pourraient faire penser à des interférences entre Diane la 

chasseresse et Douna, sans compter que le nom de famille renvoyait au Loup des forêts. 

En fait, Douna est le vrai prénom de l’auteur, mais elle a choisi soi-même le nom : 

Loup.  

L’Alsace, 14 mars 2015 
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Cette tendance au changement des noms et prénoms est évidente aussi dans les 

ouvrages de Douna Loup : Eva, dans L’Embrasure a changé de nom, car elle était Zora ; 

dans Les Lignes de ta paume, Nelly Machat devient Linda Breuse, sans compter que le 

personnage en chair et os, tel qu’on le retrouve dans la réalité, ce serait plutôt Linda 

Naeff : « Je suis née Nelly Machat. Je mourrai Linda Breuse. Grand écart, petit pas de 

côté. J’aime toutes les transfigurations », on lit à la page 77, en début de section.    

 

Transfigurations 

À propos de transfigurations, en parlant toujours de ces deux livres en même temps, on 

retrouve chez l’auteur une tendance à prêter sa voix à différents protagonistes : dans 

L’Embrasure, Douna Loup se met dans la peau d’un homme ; dans Les Lignes de ta 

paume, elle dialogue avec elle-même dans la peau de ce peintre, Linda Naeff, qu’on 

présentera brièvement plus loin. Dans Mopaya. Récit d’une traversée du Congo à la 

Suisse (L’Harmattan, 2010), vous prêtez également votre plume et voix au témoignage 

de Gabriel Nganga Nseka. Il est évident que l’autre intéresse cet auteur, l’interroge, 

l’inspire. Pour Douna Loup, les personnages sont des guides, une fois qu’ils existent, 

par la langue avec laquelle on les fait vivre, ils la guident parfois vers des 

transfigurations inattendues. 

 

Tutoiements et vouvoiements, ou : défaire des « complications inutiles »   

Les Lignes de ta paume est construit sur des chapitres très brefs où s’alternent, de 

manière pas toujours symétrique, des chapitres en italique (la voix du peintre, qui utilise 

le « je » pour raconter son passé et son présent) et de chapitres où Douna Loup 

« tutoie » le peintre, en racontant son histoire à la deuxième personne du singulier, 

parfois du pluriel, si l’auteur parle d’elle avec sa famille. Je dois avouer que 

stylistiquement ce choix m’a beaucoup interpellée, mais j’ai trouvé la réponse dans le 

livre lui-même, notamment lors de deux passages en particulier. Dans le premier, vous 

décrivez l’un des passages de l’enfance compliquée de cette fille et de sa famille, et il y 

a un détail géographique important pour nous, car vous parlez de Mulhouse : « À force 

d’inondations, de lapins dans le salon, de moisissures aux murs, tes parents décident de 

quitter Bry-sur-Marne. Vous campez à Belfort. Vous dormez à Mulhouse. », etc. 

(p. 33). Dans le deuxième, et sans besoin de transition, c’est la voix de Linda, en 

italique, qui fait une sorte d’autoréflexion :  

 
Je ne sais pas vouvoyer. Personne. Ça simplifie souvent les choses, et avec la vieillesse je 

constate que ça passe de mieux en mieux. Peut-être parce que les gens peuvent se dire que 

je suis une vielle folle, ce qui est plutôt vrai.  

Mais moi je vois bien le rapport secret du pronom « Tu » avec le monde. Une formule 

magique simple et efficace, de quoi défaire bon nombre de complications inutiles. Si je dis 

« Vous », je n’y crois pas une seconde. 

Avec le tu, le premier venu à qui je m’adresse est d’emblée proche, d’emblée sur le même 

pied que moi. Je n’aime pas la distance. Je n’aime pas les fossés. (p. 56) 

 

Qui est Linda Naeff ? 

Essayons de présenter Linda Naeff, dont l’identité est ouvertement sollicitée dans le 

« Post-scriptum » du livre de Duna Loup : 

 
Je dois ce texte à la parole de Linda Naeff qui a eu l’envie, la confiance et la générosité de 

me confier des éclats de sa vie. Dans ces pages rien n’est inventé et tout est inventé… 

comme chaque vie qui se dit, qui s’écrit, qui peint ses propres ombres à la lumière des 

années portées sur les lignes. […] (n.p.) 
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Le site Internet aussi est explicité à la suite du « Post-scriptum » : 

http://lindanaeff.populus.org/. Et nous avons également trouvé sur Youtube une vidéo, 

où l’on voit son appartement encombré : https://www.youtube.com/watch?v=HVV 

8JbaWKSw. L’impression et l’image que nous avons de ces quelques minutes, on la 

retrouve à la lecture de la description faite aux pages 60-62, où la peintre est décrite par 

son impossibilité de se séparer de ses œuvres. 

 

Une mère-Ophélie 

Un passage aux pages 53-56 est particulièrement touchant, car on dresse le portrait de la 

mère de Linda comme une sorte d’Ophélie. Le rapport mère et fille (fille au singulier, 

mais aussi au pluriel, car Linda a quatre sœurs), est miné par la frustration de la mère, 

héritière en Suisse et qui a tout perdu pour suivre celui qui ne deviendra même pas son 

mari, parce que sa femme légitime ne voudra jamais divorcer. Cette mère met en place 

une stratégie de chantage vis-à-vis de ses filles : elle met en scène tout le temps sa 

mort — elle fait préparer à ses filles la corde pour se pendre ; elle veut ses filles comme 

public lorsqu’elle joue avec le révolver ; elle veut se noyer, le tout sur le fond explosif 

de la Deuxième Guerre mondiale qui est en train d’éclater.  

 

La guerre 

La guerre est latente, elle affleure, sans jamais se manifester directement et elle garde 

intact son mystère menaçant – dans Les Lignes de ta paume, la guerre est aux portes et, 

après l’avoir attendue, le père décide de partir pour la Suisse après avoir pensé aux 

conséquences que la guerre pouvait avoir sur les filles. Dans L’Embrasure, il y a 

l’épisode de la guerre de l’ex-Yougoslavie (je l’imagine par les détails, parce que le 

texte ne donne pas beaucoup de repères géographiques) – en effet, Eva raconte son 

expérience de guerre, alors qu’elle était encore Zora. L’enfant de dix ans qu’était Zora 

tue plusieurs hommes avec son fusil, parce que son père lui avait appris qu’en son 

absence il ne fallait surtout pas faire approcher n’importe quel homme – et lorsqu’elle 

trouvera un refuge en Suisse, elle verra des jeunes filles enceintes, car elles n’avaient 

pas été instruites à tuer avant d’être violées. Cet état de guerre mélangé avec l’enfance 

m’a fait penser à la trilogie de la ville de K. d’Agota Kristof ; Douna Loup a 

effectivement lu Kristof et a été très marquée par l’écriture et l’atmosphère du Grand 

Cahier (1986). Dans une interview de 1998, Agota Kristof disait que la guerre, 

lorsqu’elle était enfant en Hongrie, était préférable à l’expérience de l’usine lorsqu’elle 

est arrivée en Suisse, ce qui reflète également la position du protagoniste de 

L’Embrasure. Sans compter que dans le Grand Cahier les deux jumeaux font aussi un 

exercice de style en adoptant le prénom personnel « nous » et en réfléchissant sur les 

conséquences de cet acte linguistique. 

 

Chasseur-Chassé  

Le thème de la chasse est évidemment protagoniste de L’Embrasure, mais il est 

également présent dans Les Lignes de ta paume : 

  
Le père s’en va peut-être trop souvent à la chasse, à la pêche, aux soirées entre amis. C’est 

lors d’une chasse justement qu’il est revenu avec la corneille blessée, il lui avait bêtement 

tiré dessus sans la tuer et cet oiseau claudiquant lui avait inspiré une telle pitié qu’il n’avait 

pu ni l’achever ni l’abandonner. Tu me dis qu’en fait ton père était un piètre chasseur, il 

partait souvent avec son fusil mais vous ne mangiez jamais rien de plus que quelques 

perdrix que ses compagnons de chasse lui donnaient en partage, il ramenait plus de gibier 

blessé par ses soins que de gibier à cuire. (p. 23)  

 



TANIA COLLANI 

 

  

86 

Le père-chasseur des Lignes de ta paume est donc bien différent par rapport à celui 

de L’Embrasure, là où la chasse est un rituel précis et rassurant dans sa précision. J’ai 

beaucoup aimé le passage de L’Embrasure, où le protagoniste se prépare pour la chasse 

et rêve la veille (p. 26-27). 

Douna Loup ne connaissait pas particulièrement l’univers de la chasse ; et pourtant 

(ou pour cette raison), cet univers l’interpellait. En effet, le 

chasseur exprime et incarne un mélange d’amour et respect pour 

la forêt et même pour les animaux, mais dans le but ultime de 

tuer ; sa figure, ainsi que la passion double et paradoxale du 

chasseur, représente donc la nature souvent double ou paradoxale 

des désirs humains. Le choix de la chasse est donc justifié par la 

possibilité de mettre en scène le rapport de possession, de 

prédation et en même temps d’osmose et de vénération, 

notamment lorsque le protagoniste parle de la forêt. Plus 

métaphoriquement, le héros (ou antihéros) subit des changements 

au moment où il est confronté avec une sorte de projection et de 

prolongement : il rencontre l’homme mort, et il se projette, de 

quelque manière, en lui, parce que dans la solitude de son deux 

pièces, il reprend une phrase de son carnet. Il rencontre Eva et 

c’est seulement au moment où elle sort son « flingue », qu’il la prend au sérieux.  

 

La nature 

La nature sous forme de forêt ou jungle est toujours évoquée : même si on sait que l’on 

est en Suisse ou près de la Marne, mais on trouve en effet également des références à la 

jungle. En écoutant les différentes interviews à Douna Loup et en lisant Les Lignes de ta 

paume, c’est presque comme si le roman arrivait à mettre en relation les débordements 

de la Marne pendant l’enfance de Linda/Nelly et son expérience personnelle comme 

peintre – rien pendant soixante ans, et après un flot d’images qui sort et qui ne peut plus 

s’arrêter ; sans compter que Linda n’arrive pas à se séparer de ses œuvres. Elle n’achète 

pas de toiles, mais elle recycle ; c’est de l’art brut, avec une composante de couleur très 

importante. 

 

Métaphore de la forêt 

Si je devais clore cette lecture par points synthétiques avec une image, j’avancerais celle 

de la forêt, qui était déjà présente dans L’Embrasure – la forêt du chasseur, la femme-

forêt qu’on pénètre, la forêt de livres qu’on rencontre lors d’un passage dans une 

bibliothèque (dans laquelle on trouve aussi La Trahison et autres essais de James 

Hillman). Il s’agit d’une sorte de parcours initiatique, que tout être humain doit 

parcourir s’il souhaite comprendre la nature de ses désirs ; et peut-être on retrouve 

sédimentée l’intuition désormais canonique de Baudelaire, qui voyait l’homme passer 

par la Nature, « à travers des forêts de symboles ».  
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Attraversare le parole. Questo il titolo scelto per il volume nato dalla giornata di studi sulla 

poesia della svizzera italiana contemporanea tenutasi all’Université de Haute-Alsace 

(Mulhouse, Francia) nell’ottobre 2015. Della, o piuttosto nella 

svizzera italiana: il dibattito sulla definizione identitaria attraversa 

tutto il volume, fin dalla prefazione di Niccolò Scaffai, che 

sottolinea come questa lieve ma fondamentale differenza 

morfologica – inaugurata da Giovanni Bonalumi, Pier Vincenzo 

Mengaldo e Renato Martinoni nell’antologia Cento anni di poesia 

nella Svizzera italiana (1997), e perseguita dal presente volume –

descriva i contorni di una poesia che si riconosce nel fattore 

identitario linguistico prima che in quello geografico. L’insieme dei 

due fattori farebbe della poesia nella Svizzera italiana un 

epifenomeno doppiamente minoritario, rispetto alla poesia italiana 

e rispetto alla poesia svizzera; tuttavia, come ci dimostra 

l’introduzione di Tania Collani, curatrice del volume insieme a 

Martina Della Casa, l’idea della letteratura svizzera italiana come periferica rispetto ad una 

letteratura italiana « a pieno titolo » è semplificatrice e riduttiva. L’identità nazionale non è 

che una delle componenti di questa letteratura, fatta da autori che sono invariabilmente 

« mobili », migranti, talvolta di diversa origine, e la cui produzione è frutto della ricchezza e 

della complessità proprie di un’identità composita e cosmopolita.  

La tematica della migrazione, talvolta dell’esilio, ma anche del plurilinguismo e della 

traduzione sono ricorrenti nelle parole dei sei poeti convitati in un volume la cui struttura 

stessa è composita, attraversa il confine tra l’antologia, il saggio e l’intervista: ogni autore 

dialoga con un membro dell’équipe di ricerca che (oltre a Collani e Della Casa) comprende 

Clémence Bauer, Marilina Gianico, Alessandra Locatelli ed Enrico Monti; tutti i dialoghi 

sono preceduti da una nota biografica sull’autore, inframmezzati da testi poetici – che 

costituiscono l’interesse antologico del volume – e seguiti da un ricco apparato bibliografico. 

La scelta di questa struttura mista, come sottolinea Martina Della Casa nella sua postfazione, 

permette di accostare immediatamente al pensiero dell’autore le parole del testo, 

ripercorrendo in qualche modo il filo che lega il vissuto alla creazione poetica.  

Fabiano Alborghetti, poeta nella Svizzera italiana nato a Milano, apre il dialogo con 

Martina Della Casa su accenti polemici, contro quell’Italia disinteressata alla cultura che ha 

lasciato per trasferirsi a Paradiso (Lugano). Una poesia, la sua, che si pone ai margini: 

dall’esperienza sul campo con i migranti clandestini per la composizione di L’opposta riva 

(LietoColle, 2006) e L’opposta riva. Dieci anni dopo (Edizioni la Vita Felice, 2013), alle 

scene di una vita di provincia piagata dal consumismo e dalla curiosità patologica per la 

cronaca nera in Registro dei fragili (Casagrande, 2009), fino alla memoria delle migrazioni 

italiane in Svizzera nel romanzo in versi Maiser (Marcos y Marcos, 2017). D’altronde, quello 

dell’engagement è uno dei fili rossi che attraversano tutto il volume. Yari Bernasconi, in 

dialogo con Tania Collani, esplicita la necessità di esprimere realtà dolorose come quelle della 
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guerra nella sua Lettera da Dejevo (Alla chiara fonte, 2009), o dei caduti nella costruzione del 

San Gottardo in Non è vero che saremo perdonati (Marcos y Marcos, 2012). La stessa 

esigenza si ritrova nella lirica misurata e quasi trattenuta del suo Nuovi giorni di polvere 

(Casagrande, 2015), dove –accanto ai due testi precedenti – l’autore dà voce alle periferie, ai 

deboli della società e alle minoranze perseguitate, in particolare alla minoranza Jenisch, 

vittima quasi dimenticata dell’eugenetica svizzera per larga parte del Novecento. La tendenza 

all’impegno diviene vera e propria poesia civile negli scritti di Anna Ruchat (qui in dialogo 

con Enrico Monti), che sottolinea come la poesia non debba essere un semplice mezzo di 

denuncia, bensì uno strumento per rendere il lettore partecipe di una situazione estrema. 

L’autrice mette in atto questa idea di poesia non solo nei suoi versi, raccolti in Geografia 

senza fiume (Campanotto, 2006), ma anche nel lavoro di curatela e traduzione dell’opera di 

Mariella Mehr, scrittrice di etnia Jenisch, vittima delle persecuzioni cui si è accennato.  

Una poesia civile, secondo la sua definizione, “involontaria” è invece quella di Dubravko 

Pušek, autore svizzero di origine croata, che – a colloquio con Alessandra Locatelli – spiega il 

bisogno di combattere la dimenticanza o la cattiva memoria che hanno seguito il dramma 

della guerra jugoslava: di origine sentimentale, nati dal profondo coinvolgimento dell’autore 

nel momento storico, i testi di Pušek dedicati alla guerra non abbandonano gli aspetti 

simbolici ed ermetici che caratterizzano il resto della sua poesia, ma se ne servono per una 

riflessione etica ed ontologica sull’uomo. Così dall’assedio di Vukovar nasce la raccolta 

Vlkov Valk (San Lorenzo, 1997), dalla guerra in Bosnia nasce Scotopie (2001, ancora inedita 

eccetto alcuni componimenti antologizzati): testi che, pur raccontando eventi drammatici 

contemporanei, non vogliono essere poesia d’occasione, ma cercano un distanziamento che 

permetta loro di divenire discorso universale sull’umanità.  

E proprio l’impegno civile legato alla riflessione sull’uomo è al centro della lunga 

esperienza poetica di Alberto Nessi. Intervistato qui da Marilina Gianico, egli elabora una 

poesia e una prosa attente all’esperienza dell’uomo nel suo rapporto al mondo e alla natura; 

una natura che non è leopardianamente matrigna, ma, al contrario, è un baluardo contro la 

cattiveria e, insieme alla rievocazione del passato, contro la prosasticità del presente. Allo 

stesso tempo lirica e narrativa, la sua è una poesia di “minuzie”, legata ai dettagli: da 

un’immagine fugace del reale, da un montaliano “anello che non tiene”, si innesta uno 

“scarto” dalla realtà che spinge il pensiero e la parola al di là delle apparenze. Ladro di 

minuzie (Casagrande, 2010) è appunto il titolo dell’antologia che riunisce testi delle raccolte 

pubblicate tra il 1969 e il 2009 (I giorni feriali, Ai margini, Rasoterra, Il colore della malva, 

Blu cobalto con cenere): titoli evocativi della poetica di questo grande osservatore del mondo, 

che – partendo dal dettaglio e dalle esistenze ai margini – fa della sua opera un impegno 

costante al fianco dell’umanità. 

 La letteratura assume un compito di liberazione, personale ma anche collettiva, infine, 

nell’opera di Pierre Lepori, che, dialogando con Clémence Bauer, racconta la necessità 

esistenziale di espressione che è alla base della sua scrittura. Dal disagio personale del 

contrasto con una realtà provinciale e retriva, nasce una poesia di rivolta che, muovendo da 

istanze autobiografiche, diviene rivendicazione di tutta una generazione. La necessità di uscire 

da un contesto di partenza sentito come limitato si concretizza, oltre che a livello tematico, in 

una forma di scrittura che “attraversa” volentieri i confini tra le lingue, come nella raccolta 

Sequenze/Séquences (inedita), concepita direttamente in francese e italiano, o in Qualunque 

sia il nome (2003), scritta in italiano ma poi ripubblicata in versione bilingue per la traduzione 

di Mathilde Vischer, o ancora nel romanzo Sessualità (2011), di cui esiste addirittura 

un’edizione trilingue (italiano, francese, tedesco).  

Tra le molteplici tematiche che attraversano questo volume, quella della traduzione e 

quella della lingua occupano uno spazio di primo piano. Se per Pierre Lepori il 

plurilinguismo, la traduzione e l’auto-traduzione rappresentano una scelta espressiva di 
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fondamentale importanza, il rapporto alla figura stessa del traduttore è costantemente presente 

nei discorsi dei sei autori, seppur con esiti diversi: Fabiano Alborghetti, per esempio, 

preferisce lasciare ad un traduttore esterno la responsabilità e gli onori di questo compito, 

accettando e augurandosi pure di essere « tradito », preferendo una « bella infedele » ad una 

traduzione letterale senz’anima; ma anche Anna Ruchat, che si considera in primis traduttrice 

e fatica a definirsi poeta, o Dubravko Pušek, che traduce in italiano poesia da diverse lingue, 

scelgono di affidare ad altri la traduzione delle proprie opere. Al di là delle diverse posizioni 

in materia, tale discussione dimostra come, in un contesto istituzionalmente poliglotta come 

quello svizzero, gli autori abbiano coscienza costante della problematica della traduzione, e 

come questa entri, in un modo o nell’altro, nel processo creativo. Le tematiche legate alla 

traduzione riflettono una complessità ancor più profonda nel rapporto degli autori alla lingua 

italiana. Nella poesia di Fabiano Alborghetti, di Yari Bernasconi e di Alberto Nessi, seppur in 

un contesto di identità composita, tale rapporto appare sostanzialmente aproblematico e si 

caratterizza per la ricerca, all’interno dei confini dell’italiano, di una lingua nitida, misurata, 

ma allo stesso tempo ricca, esatta.  

Di tutt’altro carattere sono, invece, le questioni che segnano il rapporto alla lingua degli 

altri autori. Anna Ruchat, per esempio, lamenta l’artificialità e l’insufficienza della lingua 

appresa nelle scuole ticinesi e non alimentata da una consuetudine familiare, alla quale 

attribuisce la responsabilità di una iniziale inibizione nella scrittura, superata solo grazie ad 

un’immersione profonda e cosciente nella scoperta dell’italiano. Per Dubravko Pušek quella 

italiana è stata una lingua « da conquistare », accanto al croato e al dialetto di Zagabria, sua 

città di origine, ma anche al russo, all’inglese, al francese, al tedesco. Da tale schizofrenia 

linguistica nasce la concreta percezione che una sola lingua sia mezzo di comunicazione non 

sufficiente; un’idea che non ci è difficile ritrovare nel plurilinguismo di Pierre Lepori, ma 

anche nelle identità linguistiche composite degli altri autori. Identità linguistiche, ma anche 

culturali: se poeti come Nessi afferiscono a categorie tipicamente proprie della letteratura 

italiana come la linea lombarda, con tutto il bagaglio di riferimenti che esse implicano, per 

autori più mobili o di diversa origine il panorama delle influenze si fa più vario ed intricato, 

difficile da inquadrare non solo a livello stilistico, ma anche, più in generale, a livello 

nazionale o linguistico.  

Attraverso riferimenti tematici continui tra l’uno e l’altro, i sei dialoghi si fondono in un 

solo grande discorso a più voci, che esprime i caratteri e le preoccupazioni di una comunità 

letteraria allo stesso tempo unita e composita, abituata alla molteplicità e allo stesso tempo 

attraversata da linee comuni. I sei studiosi guidano con garbo gli autori a ripercorrere lo 

sviluppo della loro poetica, invitandoli ad approfondire gli snodi tematici o formali che 

caratterizzano la loro scrittura. È dunque con naturalezza che emergono le corrispondenze che 

abbiamo cercato di illustrare: le voci degli autori si rispondono l’un l’altra, senza alcuna 

orchestrazione dall’alto, come sottolinea sempre Della Casa nella postfazione. I testi che 

accompagnano il discorso, a loro volta, dialogano tra loro, facendo eco alle riflessioni degli 

autori. Il risultato è, per il lettore, un’immersione in una realtà letteraria viva e pulsante, ricca, 

allo stesso tempo, di retroterra molteplici, di spunti di discussione attuali, e di aperture al 

futuro. In un continuo attraversamento del confine tra poesia civile e quotidiana, tra versi e 

prosa, tra realtà provinciale e cosmopolita, tra immersione nell’italiano e plurilinguismo, ben 

al di là della tematica identitaria e del provincialismo, il presente volume ci mostra una poesia 

che, nella Svizzera italiana, apre il suo sguardo al mondo. 
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Thomas Hunkeler est professeur de Littérature française à l’Université de Fribourg (Suisse). Il est l’auteur, entre 

autres de : Échos de l’ego dans l’œuvre de Samuel Beckett (1998) et Corps et poésie selon Maurice Scève 

(2002). Ses domaines de recherche privilégiés sont la littérature de la Renaissance et la représentation du corps ; 

le théâtre baroque ; le modernisme européen (il poursuit depuis plus de dix ans des recherches sur les avant-

gardes) ; le théâtre contemporain ; la théorie littéraire et la littérature comparée. 

 

Le dernier livre de Thomas Hunkeler se penche sur un point crucial de la poétique des avant-

gardes, à savoir leur cosmopolitisme mis à l’épreuve par une époque particulièrement tournée 

vers l’esprit patriotique et nationaliste – la Première Guerre 

mondiale, les bouleversements menant à la décadence des empires 

européens, la montée des régimes autoritaires. Hunkeler, en critique 

littéraire cosmopolite et plurilingue, revendique complètement 

l’idée de « l’internationalisme des avant-gardes » (p. 10) ; toutefois, 

en accompagnant son lecteur dans la lecture des revues européennes 

de l’époque, il démontre comment cet internationalisme n’est pas 

une vérité immuablement gravée dans le marbre. En effet, ces 

mouvements, ne craignant pas le paradoxe – qui n’en est pas un aux 

yeux d’Hunkeler (p. 245) −, fréquentent le milieu national et 

international, en imprimant tour à tour des allures rhétoriques se 

rangeant d’un côté ou de l’autre des frontières nationales. Comme 

l’écrit l’auteur : « Réduire l’avant-garde au seul internationalisme, 

comme on l’a souvent fait, ou au contraire au seul nationalisme, ce serait mal comprendre la 

dialectique qui anime les prises de position, nationalistes ou internationalistes, des 

mouvements d’avant-gardes » (p. 20). 

Les deux dates figurant dans le titre encadrent une période « canonique » pour l’esprit 

d’avant-garde et coïncident également avec une position centrale occupée par la capitale 

française : 1909, ou la publication du premier manifeste futuriste à Paris ; et 1924, ou la 

publication du premier manifeste du surréalisme, toujours à Paris. Hunkeler a recours aux 

études de Pascale Casanova (La République mondiale des Lettres, 1999) et de Christophe 

Charle (Paris fin de siècle. Culture et politique, 1998), pour souligner de quelle manière Paris 

était la « métropole culturelle unique en Europe », carrefour de tendances « locales, nationales 

et internationales » (p. 14). Cela vaut la peine de rappeler la belle citation tirée des 

Tranplantés (1913) de Ricciotto Canudo : « Paris est l’immense creuset du monde moderne, 

semblable à ce que furent jadis Babylone, et Ninive, et Memphis, et Crète, et Athènes, et 

Rome. La main passe […] à Paris, capitale mentale et sentimentale de la race » (p. 51). 

La preuve par les faits passe par l’étude d’une centaine de revues d’avant-garde parues 

entre 1909 et 1924, dialoguant en même temps avec Paris et avec leur contexte national, 

jonglant dans un corpus rédigé en français, italien, allemand, anglais et russe.  

Dans le premier chapitre, intitulé « Nous avons pris la tête du mouvement de la peinture 

européenne ». Le futurisme et le cubisme à Paris (p. 25-63), Hunkeler montre les débuts 

d’une agréable saison de querelle parisienne de la part des futuristes et des cubistes, en vue de 
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la conquête de la scène internationale. Les futuristes italiens sont-ils vraiment les disciples des 

cubistes français, ou s’agirait-il plutôt du contraire ? Les noms de Carlo Carrà, Umberto 

Boccioni, Luigi Russolo, Gino Severini, Ardengo Soffici, Giovanni Papini se trouvent ainsi 

rapprochés à ceux d’Apollinaire, André Salmon, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Robert 

Delaunay, Fernand Léger, Ricciotto Canudo, ainsi qu’aux titres d’innombrables revues et 

journaux franco-italiens nés à partir de ces expériences avant-gardistes : Petit bleu, 

L’Intransigeant, Fantasio, Gil Blas, L’Action quotidienne, Les Annales politiques et 

littéraires, Montjoie, Lacerba, Mercure de France, La vraie Italie. Dans tous ces cas, les 

mouvances nationalistes vont de pair avec l’ambition d’un public international, en utilisant 

l’étape obligée de Paris, ou en jonglant entre des tentations de celtisme et de panlatinité. 

Hunkeler a raison de se pencher sur le lexique des textes que ces artistes écrivent dans ces 

années, car on peut y retrouver tout le sens de cette dialectique internationalisme vs 

nationalisme : « les étrangers sont de grands coupables » (p. 37), « pouvons-nous laisser 

croire aux étrangers que notre art français consiste en de telles horreurs » (p. 38), « de 

l’hostilité ou de la sympathie », « l’envahissement », « corrompre le goût français par un 

apport barbare » (p. 39), « leurs colons de Montparnasse » (p. 40), « détestable influence 

italienne », « rester dans la tradition » (p. 45), « chauvinisme » (p. 49), « l’impérialisme 

artistique français » (p. 54). 

Le deuxième chapitre, intitulé « L’ennemi n’est pas là où l’on a lancé les flèches ». 

L’expressionnisme allemand (p. 65-106), se déplace vers une autre frontière sensible du 

territoire français, à savoir celle sur le Rhin. En suivant les pistes de la réception des 

mouvements cubiste et futuriste, Hunkeler nous montre parfois l’ouverture du milieu 

artistique et intellectuel germanique par rapport aux modes venant de Paris ; parfois aussi la 

fermeture de ce même milieu, pour l’affirmation d’un art plus particulièrement 

germanophone. Des figures se détachent tout de suite dans cette histoire : Hervath Walden, 

ainsi que sa galerie d’art et sa revue Der Sturm, qui changeront leur direction après le début 

de la guerre, se tournant vers les Pays-Bas, la Scandinavie et l’Europe centrale (p. 102), sans 

oublier l’implication du critique dans la propagande et dans les activités du Bureau de 

renseignement pour l’étranger ; le peintre Carl Vinnen, qui accusait certains artistes allemands 

d’être les responsables de « l’inondation » (p. 70) du marché d’art allemand d’une profusion 

d’œuvres françaises ; les artistes Max Pechstein, Franz Marc, Vassili Kandinsky, August 

Macke ; le critique Wilhelm Worringer, tourné vers l’étranger, promouvant tour à tour les 

définitions de gothique, d’dexpressionnisme et d’abstraction. Des mouvements plus ou moins 

éphémères, tels que la Sezession, la Neue Sezession, Die Brücke, Der Blaue Reiter se donnent 

la relève dans les différentes revues de la modernité, dans une atmosphère d’innovation et de 

concurrence avec ce qui se passait à l’intérieur et à l’extérieur du monde germanique, en 

arrivant à la période fortement idéologisée et contrastée de la Première Guerre mondiale. 

Hunkeler cite un passage d’une lettre de Marc à Macke datant de 1914, document très 

significatif pour ce qui est du sentiment d’appartenance nationale chez quelqu’un qui avait 

toujours été un fervent internationaliste : « Je suis Allemand et ne puis labourer que mon 

propre champ. Que m’importe la peinture des orphistes ? […] Tu sais combien j’aime les 

Français mais ce n’est pas pour cela que je peux me transformer en Français ». (p. 91) 

La transition d’une posture internationaliste vers des positions plus nationalistes en 

coïncidence des événements historiques qui ont bouleversé le début du XX
e siècle est aussi 

évidente dans le troisième chapitre : « Salut à toi, magnifique Orient ». L’avant-garde russe, 

de la xénomanie au russocentrisme (p. 107-135). L’empire du tsar n’avait rien à voir avec les 

réalités sociopolitiques des États-nations vus jusqu’ici ; en effet, comme l’écrit Hunkeler, 

avant les révolutions il englobait « plus d’une centaine de nationalités ayant chacune sa 

langue et ses traditions culturelles et religieuses » (p. 108). L’excursus qui mènera le lecteur à 

travers les différentes positions des artistes et intellectuels russes commence par la période de 
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francophilie sans faille, lorsque le linguiste Roman Jakobson était jeune et très attentif aux 

mouvances internationales. Cette période est marquée par la naissance de nombreuses revues 

de la modernité sur le modèle occidental – que l’on prenne les exemples de Mir iskousstva (Le 

Monde de l’art) de Sergueï Diaghilev à partir de 1898, et de Zolotoe runo (Toison d’or) à 

partir de 1906. Suit une période plutôt nationaliste, caractérisée par une rhétorique visée 

notamment à défendre l’héritage « oriental » de la Russie (ce qui dans le texte est défini 

comme « nationalisme hyléen », p. 114), au détriment de la sensibilité ressentie comme 

« occidentale ». Par conséquent, il serait difficile de juger pertinemment les œuvres d’artistes 

résolument cosmopolites comme Larionov, Gontcharova ou Maïakovski sans tenir compte de 

ce tiraillement interne entre leurs positions de passeurs du cubisme ou du futurisme 

occidentaux en Russie et une posture diffusément nationaliste, qui poussait légitimement à 

vouloir préserver une originalité russe dans les différentes approches de l’art moderne. 

« Oh oui, à bas la France ». Le vorticisme anglais, une avant-garde en trompe-l’œil ? est 

le quatrième chapitre (p. 137-168) qui, comme le titre le suggère, fait le point sur la situation 

de la littérature et de l’art anglais aux prises avec les influences et prépondérances de la part 

du cubisme (du côté français) et du futurisme (du côté italien). L’imagisme d’Ezra Pound 

avait naturellement évolué dans le vorticisme, l’une des plus éphémères avant-gardes 

européennes avec sa revue Blast – car au moment où il voulut couper le cordon du futurisme 

éclate la Première Guerre mondiale. Son guide, Percy Wyndham Lewis, récolte les fruits de 

Pound et essaye de se mettre dans le sillage du futurisme pour sortir d’une stagnation de l’art 

anglais. En effet, Filippo Tommaso Marinetti, qui voyageait dans plusieurs pays européens 

pour diffuser sa religion, fait à Londres plusieurs étapes pour donner des conférences et tenir 

des happenings dans des galeries de la ville – en 1910, en 1912, en 1913 (p. 142-143).  

Les deux derniers chapitres de l’ouvrage de Thomas Hunkeler se recentrent sur la France et 

sur ces années qui précèdent et qui suivent immédiatement la Première Guerre mondiale : 

« Les premiers sont les premiers ». Les revues d’art en France à l’épreuve du patriotisme 

(p. 169-203) et « Ces toqués n’ont pas un bon accent ». Dada à Paris (p. 205-237). On revit 

ainsi le patriotisme grandissant dans l’épisode de la revue SIC de Pierre-Albert Birot, fondée 

en janvier 1916. Ou encore la participation du réformé Jean Cocteau à la revue patriotique Le 

Mot (entre 1914 et 1915). Sans oublier L’Élan, la revue d’Amédée Ozenfant, qui ne renonce 

pas à la réflexion sur l’art et l’esprit conjoints et, tout en hébergeant de nombreux 

contributeurs internationaux, maintient un intérêt toujours éveillé par rapport aux événements 

du front. 1920 est l’année de l’arrivée de Tristan Tzara à Paris et de la naissance de la revue 

L’Esprit nouveau d’Ozenfant, Le Corbusier et Paul Dermée qui, tournée comme elle l’était à 

l’international, ne fuit pas pour autant une dialectique patriotisme/cosmopolitisme toujours à 

l’ordre du jour (p. 203). En effet, la fin de la guerre n’avait pas signifié la fin d’une posture 

nationaliste – Jacques Rivière n’écrivait-il pas, en 1919 et dans la NRF, que « l’intelligence 

française est incomparable ; il n’en existe pas de plus puissante, de plus aiguë, de plus 

profonde » (p. 210), avant d’affirmer qu’il fallait ouvrir les frontières pour comprendre « tout 

ce qui est au monde à comprendre et en sympathisant avec par l’esprit » ? (p. 211). Les 

attaques ou le soutien au Roumain qui avait fait naître le mouvement Dada « en Suisse, de 

parents allemands quoique neutres » (p. 214) retentissent dans les différentes revues de 

l’époque : Littérature, Comœdia, Cannibale, Action, Le Coq, Le Cœur à barbe, etc. Si pour 

Dada la question de son acceptation en tant qu’avant-garde déviait souvent sur son danger 

pour un art plus proprement français, le cas fut plus compliqué avec « la naturalisation 

française progressive de Dada » (p. 226), qui mènera, entre autres, au surréalisme, né en 

France en 1924 et d’un Français, André Breton.  

Dans son épilogue, Hunkeler souligne à juste titre que, même si le patriotisme n’aura pas 

trop d’adeptes chez les surréalistes − « la haine du patriotisme, fût-il de gauche, est une 

constante de l’attitude politique du surréalisme, que ce soit à l’époque anarchiste des débuts, 
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durant la période de rapprochement avec le communisme ou après la rupture avec ce dernier » 

(p. 239) –, il serait désormais grand temps pour les critiques d’accepter que le 

transnationalisme des avant-gardes ne soit pas dépourvu de veines nationalistes ou 

patriotiques. Il en va de la compréhension du passé, mais également de notre présent. 
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Christoph Simon 

Vocation : promeneur 

Carouge-Genève, Éditions Zoé, 2016 
 

par Sarah Rossa 

 Université de Haute-Alsace 
 

J’aime tant penser à toi […]. Je ne peux pas 

me souvenir d’une seule époque où tu 

n’aurais pas été une partie de moi1. 

 

Dès les premières pages de son roman, l’écrivain bernois Christoph Simon, nous glisse les 

éléments clés de Vocation : promeneur ; il y a le cadre, cette maison pour personnes âgées où 

réside Lukas Zbinden, le narrateur, accompagné du nouveau 

civiliste, Kâzim. Avec eux, nous déambulons, en deux temps, entre 

passé et présent, dans la mémoire de Lukas Zbinden, dans le 

souvenir toujours présent de sa femme Émilie, partie avant lui, et 

de son amour de la promenade, « assez loin pour échapper aux 

regards2».  

Au fil des deux-cents pages du livre, Zbinden s’appuie sur 

Kâzim dans une lente descente, pas à pas, dans les escaliers de la 

résidence, un lieu symbolique, qui emmène le lecteur d’un étage à 

un autre, mais aussi, dans d’autres espaces temporels marqués dans 

la mémoire du protagoniste-narrateur. En effet, nous nous 

promenons avec eux, entre les souvenirs de Zbinden, les échanges 

doux-amers avec les pensionnaires, et ses réflexions adressées à 

Kâzim qui fonctionnent à une seule voix. « Qu’est-ce qui vous anime Kâzim ?3», « Dans quel 

but vivons-nous, Kâzim ?4». Lukas Zbinden évoque les moments marquants de son existence, 

son métier d’instituteur, la perte prématurée de son frère Matthäus, les épreuves de la vie 

qu’Émilie et lui ont traversées, ou encore la complicité qu’il partage avec sa petite fille. Des 

souvenirs qu’il ponctue d’anecdotes, comme celles de ses premières amours d’enfance, ou 

plus touchants, à travers les échanges qu’il eût avec son fils Markus, lorsque celui-ci était 

adolescent et notamment à travers leurs silences, « pourtant, je vous assure que j’étais sur le 

point de le prendre dans mes bras5 ». La narration de ces moments de vie révolus, 

s’interrompt lors des rencontres avec les personnes âgées de la résidence, qu’ils croisent à 

chaque étage ; Mr. Probst, Mme Grundbacher de la 229, Mr. Imhof de la 103, Mr. Pfammatter 

le fugueur-voyageur, etc. sont décrits à travers un trait particulier de leur personnalité. Bien 

loin de servir uniquement de toile de fond, Christoph Simon, au contraire, met l’accent sur les 

vies d’antan et d’aujourd’hui de ces pensionnaires, qu’ils soient fantasques, autoritaires, ou 

souffreteux, les portraits sont d’ailleurs souvent cocasses. 

 

 
1 Christoph Simon, Vocation : Promeneur, [Spaziergänger Zbinden], traduction de l’allemand par Marion Graf, Carouge-

Genève, Éditions Zoé, 2016, p. 7. 
2 Ibid., p. 6. 
3 Ibid., p. 9. 
4 Ibid., p. 120. 
5 Ibid., p. 111. 
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Vous allez bientôt tous les aimer : les dames comme il faut et les messieurs farfelus, les veuves 

bavardes et les célibataires taciturnes, les usagers rompus aux déambulateurs, les sédentaires 

[…] avec leurs visages de viande séchée6. 

 

Le titre original Spaziergänger Zbinden, littéralement « Promeneur Zbinden7» et traduit de 

l’allemand par Marion Graf, sous le titre Vocation : Promeneur, met évidemment au premier 

plan le thème de la promenade. En effet, Zbinden est un promeneur invétéré qui loue les 

bienfaits de cette activité à qui veut l’entendre : que ce soit à Kâzim, ou encore à son fils qu’il 

tente de convaincre bien que celui-ci privilégie les longues virées en voitures, « Se promener, 

cela veut dire : trouver qui l’on est et aimer ce que l’on découvre8 ». Lukas Zbinden 

décortique le sens de la promenade, organise un classement des promeneurs (les promeneurs 

sérieux, les charmants, les intuitifs etc.), il ponctue ses considérations d’aphorismes « se 

promener c’est s’approprier le monde. Célébrer le hasard9 » et surtout, il fait l’éloge de 

l’aspect synesthétique que la nature procure : 

 
[…] nous venons au monde pour devenir des promeneurs. Pour frotter entre nos doigts le thym et 

le romarin sauvage, et en sentir le parfum. […] Pour laisser fondre sur sa langue des fraises des 

bois tiédies par le soleil, pour humer la résine des pins10.  

 

Mais derrière cette « vocation » se cache le cœur du roman, le cœur de Lukas Zbinden : 

Émilie. Son histoire d’amour. Lukas Zbinden décrit au civiliste une femme indépendante, 

intelligente, sensible et juste. 

 
Je ne supportais pas de vivre une semaine sans elle, et pourtant, ce que j’aimais par-dessus tout 

chez elle, c’est qu’elle menait sa propre vie11.  

 

C’est elle qui a fait naître chez Lukas le plaisir de la promenade, et c’est à travers ses 

déambulations citadines, hors de la résidence, que Zbinden continue de raviver le souvenir de 

sa femme. En parlant d’elle à Kâzim, lors de leurs sorties, il continue de la faire exister.  

 

Christoph Simon nous offre dans Vocation : Promeneur le portrait d’un homme à l’hiver 

de sa vie, dans sa fragilité physique, qui puise son énergie dans des échanges qu’il nourrit 

avec les personnages qui l’entourent, tout comme dans le souvenir de sa femme, dans la 

transmission de son savoir, et qui continue d’apprendre et d’évoluer au fil des rencontres et 

des réflexions qui naissent au cours de ses promenades.  

 

 

 
6 Ibid., p. 17. 
7 C’est nous qui traduisons. 
8 Ibid., p. 35. 
9 Ibid., p. 58. 
10 Ibid., p. 124-125. 
11 Ibid., p. 67-68. 
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Comment accepter les résurgences du passé ? Est-il possible de continuer à vivre après la 

perte de son enfant ? À l’instar de la catharsis au théâtre, l’écriture peut-elle adoucir certains 

souvenirs ou devient-elle une gageure ? Ces questionnements seront 

sous-jacents à l’œuvre de l’auteur suisse jurassien Roger-Louis 

Junod. Dès ses plus jeunes années il cumule les activités de 

professeur, de critique et d’écrivain ; amoureux des livres, il 

publiera son troisième roman, intitulé Les Enfants du roi Marc, en 

1980. Par son caractère indéfinissable, le roman s’érige en œuvre 

singulière puisque plusieurs incertitudes sur la forme persistent : 

s’agit-il d’un roman ou d’un journal ? D’une écriture 

autobiographique ou fictionnelle ? D’une histoire singulière ou 

universelle ?   

Sous la forme d’un roman-journal débutant le vendredi 19 juin 

1970 et se clôturant le dimanche 21 mai 1972, le personnage 

principal, Mathieu Lombard, raconte les difficultés qu’il éprouve, 

aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Depuis la 

mort de son fils, les événements de sa vie sont marqués par de nombreuses angoisses : celle 

de la page blanche, de l’impuissance sexuelle, mais aussi de la séparation. Le narrateur est un 

personnage angoissé et insomniaque, qui a des réminiscences constantes de son enfance, ce 

qui lui permet d’écrire et de créer des connexions dans le hasard de la vie a posteriori. Des 

drames régissent sa vie puisqu’enfant, son frère est mort et une fois adulte, son fils est mort. 

Alors qu’il commence à revivre avec son roman En vain j’appelle un nom, l’écriture le 

renforce autant qu’elle l’abîme puisque sa femme pense que cette création qui transcende 

l’absence de la mort est malsaine. L’écriture redonne vie à son fils dans une logique de 

transgression utile et néfaste, une transgression ne pouvant jamais être totalement bénéfique.  

Sa femme, Odile, est souvent analysée au travers des écrits de Mathieu, qui essaie de la 

comprendre. Son passé refait surface de plusieurs manières puisque l’arrivée de Marco – le 

fils de Mathieu – lui rappelle sa rencontre avec son mari, recréant une rencontre amoureuse 

mais une nouvelle fois sur le thème de l’impossible, comme l’a été la relation de Mathieu 

avec son ancienne conquête. Après la parution du livre de son mari, elle rencontre son vrai 

père, Lazlo, qu’elle ne connaissait pas jusqu’alors. Perdue et désirant Marco en silence, elle se 

rapproche de la transgression à plusieurs reprises tout en délaissant Mathieu progressivement. 

Ainsi, Odile a un destin parallèle à celui de son mari sans jamais réellement s’y mêler.  

Mathieu restitue dans son journal des moments choisis de sa vie quotidienne. Accordant 

beaucoup d’importance aux faits passés et malheureux qui sont décrits méticuleusement, le 

style télégraphique est néanmoins adopté pour des événements récurrents dont le 

développement n’est pas nécessaire à la compréhension. Dynamisée par le style, l’écriture 

l’est également grâce aux ellipses et à l’insertion des analepses permettant l’évocation de 

réminiscences. L’écriture accorde une importance aux souvenirs puisqu’ils permettent de se 

libérer et de supporter l’insupportable, tandis que les événements vécus dans la journée sont le 

plus souvent édictés de manière laconique.  
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Les souvenirs dramatiques de Mathieu sont relatés avec précision, expliquant de cette 

manière ses angoisses profondes qui apparaissent progressivement comme inaltérables. Ceux-

ci concernent sa famille et permettent de créer des parallèles, soit avec lui-même, soit avec 

son fils. Ainsi, il écrit longuement sur la perte de Pierre, son petit frère, créant un lien avec un 

second drame : le décès de son fils Olivier. Consciemment ou non, l’auteur met la famille au 

centre de toutes ses problématiques. En effet, après la narration de ces deux événements, le 

vieillissement inéluctable de ses parents sera expliqué, comme si le narrateur souhaitait 

inscrire un schéma familial dans l’écriture afin d’ancrer ses proches dans le Temps.  

La réalité, consignée de manière méthodique, se mue parfois en digressions imaginaires, 

intégrant dans l’œuvre une certaine surréalité que l’auteur se plaît à approfondir pour entrer 

dans les méandres de son protagoniste. Ces chimères interviennent surtout lorsque la jalousie 

de Mathieu atteint son paroxysme et qu’il cherche à trouver des signes ou des actes pouvant 

justifier sa conduite à l’égard de sa femme qu’il poursuit.  

La signification du titre apparaît au lecteur comme une évidence lorsqu’un triangle 

amoureux se forme dans l’esprit de Mathieu et que l’imaginaire remplace peu à peu la réalité 

jusqu’à frôler une certaine folie. En effet, le narrateur s’imagine en roi Marc pourchassant 

Tristan et Iseut – Odile et Marco – qui vivraient un amour interdit. Tandis que Mathieu fera 

du lecteur son complice lorsqu’il les pourchassera, la narration permettra peu à peu de mêler 

la fiction à la réalité fictionnelle au sein même du roman.  

De même, Roger-Louis Junod crée un roman concernant Mathieu, qui lui-même écrit un 

livre dans le roman qu’il est en train de construire. En vain j’appelle un nom fabrique ainsi 

deux réalités fictionnelles représentant Odile et Mathieu dans le passé. « Nous étions à la fois 

vrais et factices » écrira-t-il. En effet, les personnages ont des tempéraments différents selon 

la situation. Tandis qu’ensemble ils feignent que rien n’a changé, les tourments reviennent 

lorsqu’ils sont seuls. Ils sont uniquement apaisés au contact d’autrui. Protéiformes, les 

personnages vont se modifier tout au long du roman, évoluant parallèlement au récit premier. 

Cette mutation sera visible grâce aux dénominations des protagonistes qui vont 

progressivement se confondre avec le triangle amoureux de Phèdre. Alors que le roman 

s’ouvre in medias res lors d’une rencontre avec Soulavy qui lui demande de l’aide pour les 

plus pauvres, il se clôt par un appel à l’aide de Mathieu se symbolisant par son recours au 

mythe de Tristan et Iseut et à la tragédie racinienne Phèdre. Ainsi, il situe symboliquement sa 

vie entre l’irréel et la tragédie, annonçant une mort certaine des deux protagonistes.  

La narration est complexe puisqu’elle réunit une auto-analyse permanente de Mathieu, qui 

se juge constamment, que cela soit en tant qu’écrivain ou en tant que père et époux. De cette 

manière, il va remettre à plusieurs reprises en question sa façon d’écrire ou d’agir, sortant 

même du récit pour interpeller le lecteur grâce à des questionnements. Les réussites ou les 

échecs de son écriture et de sa vie de famille vont rythmer le récit, accordant ainsi la primauté 

du roman à la littérature, mais aussi à la famille. Les deux auront toujours des liens 

intrinsèques. Les problèmes de couple que Mathieu va progressivement éprouver avec Odile 

vont trouver leurs fondements dans la sensation de trahison qu’elle éprouvera lorsque Mathieu 

décidera d’écrire un roman sur leur fils décédé et que celui-ci sera publié contre son gré. Les 

problèmes d’écriture et de couple seront ainsi étroitement liés, – puisque la réussite ne se fera 

jamais dans les deux domaines – et donneront lieu, tour à tour, à de profondes angoisses.  

La souffrance, omniprésente dans cette œuvre, sera débattue grâce aux souvenirs d’Olivier, 

permettant d’aborder les sentiments d’Odile et de Mathieu. Cette gestion différente face à la 

souffrance peut expliquer leur travail de deuil qui s’opère différemment. Tandis qu’Odile veut 

oublier et avancer, Mathieu veut raconter pour compenser l’absence de son fils avec un être 

fictif.  

Tout au long du roman Les Enfants du roi Marc, l’écriture de la vie quotidienne de 

personnages complexes permet de rendre l’ensemble de la narration très homogène, tout en 
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insérant des moments poétiques avec des renvois et des citations littéraires. Ainsi, des vers 

d’Hugo ou des passages littéraires sont consignés dans cette œuvre de Roger-Louis Junod qui 

pose des questions profondes, prouvant, une nouvelle fois, sa passion littéraire et la richesse 

de ses écrits.  

 



 
 



 
 

Eric Bulliard  

L’adieu à Saint-Kilda 

Charmay, Éditions de l’Hèbe, 2017 
 

 

par Sébastien Meunier 

Université de Haute-Alsace 

 

Avant toute chose, Saint Kilda est un archipel écossais, décrit comme le bout du monde, situé 

à environ 163 chilomètres de la Grande-Bretagne. Il est isolé du monde et avec un climat très 

difficile : froid et humide, été comme hiver, l’île principale étant Hirta. 

On y trouve des oiseaux spécifiques à l’île, comme le fulmar, qui font 

de cette île le paradis des ornithologues, classé au patrimoine mondial 

par l’UNESCO. Les Saint-Kildiens ont vécu 5000 ans sur cette île, où ils 

ont dû lutter, survivre, puis partir, partir oui, le fameux « adieu à 

Saint-Kilda ».  

Une question que l’on peut se poser : « pourquoi écrire un livre sur 

Saint-Kilda ? » Eric Bulliard a découvert Saint Kilda lors d’un voyage 

en Ecosse sur l’île de Skye, dans le sous-sol d’un château où il va 

apercevoir des photos prisent au XIX
e siècle. C’est sur ces photos qu’il 

découvre le peuple Saint-Kildien, qu’il décrit comme ayant à la fois 

l’air effrayé par les photographes et, en même temps, très forts. Il a été 

fasciné par ce petit peuple qui a vécu 5000 ans sans argent, sans 

hiérarchie, sans savoir lire, ni écrire, parlant le gaélique, langue 

celtique, et isolé du monde sur cette île. Il a alors commencé à étudier ce peuple très connu en 

Écosse, mais inconnu pour le monde francophone. Deux ans plus tard, il décide de partir à 

Saint-Kilda avec son épouse, à l’occasion de Pâques. Néanmoins, il n’avait pas encore prévu 

d’écrire un livre sur le sujet, le séjour était touristique. À son retour, il remarque que, lorsqu’il 

évoque les habitudes de ce peuple à son entourage, une certaine fascination s’opère. Il 

s’interroge alors sur la capacité de ce sujet à devenir un roman. Dès l’été 2014, il commence 

l’écriture du livre et parvient à créer un roman de 235 pages et de 14 chapitres. 

Le livre est composé en 4 grandes parties, qui voyagent d’elles-mêmes, mais que l’on peut 

lister chronologiquement : 

• 1727-1728 (XVIII
e siècle) : où l’on découvre un peuple qui doit survivre seul au monde, 

se nourrissant uniquement d’oiseaux, dormant avec les moutons, subissant pour la 

première fois une épidémie, tandis qu’un autre groupe va survivre presque un an sans 

bouger sur un rocher, figés comme des statues. 

• Environ 1850 (XIX
e siècle) : on assiste à la première immigration des Saint-Kildiens, la 

ruée vers l’or, la difficulté du voyage, la découverte des maladies, eux qui ne tombaient 

jamais malade. Très peux survivront au voyage, ils arriveront quand même en Australie, 

très peux survivront à l’Australie, sauf certains comme Gilles le californien, personnage si 

atypique qu’Eric Bulliard a failli écrire une histoire uniquement sur lui, avec ce personnage 

qui va immigrer, même plusieurs fois, à la recherche de la richesse, confronté tantôt à la 

civilisation et aux problèmes d’insertion, tantôt aux problèmes du retour au pays. 

• 1930 (XX
e siècle) : L’adieu à Saint-Kilda est la partie principale de ce roman, d’autant 

plus qu’elle détermine le titre. Les Saint-Kildiens partent de l’île. On découvre un peuple 

de réfugiés migrants et en même temps un peuple fier et millénaire qui a l’impression de 

trahir leurs ancêtres ; malgré tout pour eux « ce n’est plus possible ». 
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• 2014 (XXI
e siècle) : de nos jours à travers les yeux d’un touriste incarnant Eric Bulliard 

lorsqu’il est allé sur l’île avec sa femme. 

 

Eric Bulliard lui-même dit qu’en écrivant son livre il n’avait pas eu l’ambition d’y mettre 

des messages, pourtant suite à plusieurs questions des lecteurs, des lectrices et des 

journalistes, il dit que peut-être inconsciemment, il y a placé des messages concernant 

l’émigration. L’idée originelle était de rendre hommage à ce peuple qui l’a touché et qu’il a 

trouvé très attachant à travers ses recherches, sans avoir forcément pensé à un message 

quelconque. 

Le livre est dédié à sa femme, Angélique, qui l’a accompagné durant son voyage à Saint-

Kilda. Elle est d’ailleurs présente dans le livre, tout comme Éric. Il a tenté de créer un livre 

reportage journalistique, à travers le temps et les époques, pour partager sa fascination. Selon 

lui, tout est presque vrai, du moins d’après son regard à lui. Il a voulu être le plus fidèle 

possible à la réalité, à travers des personnages qui ont réellement existés mais avec des 

dialogues inventés. Éric Bulliard n’a pas toutes les informations concernant Saint-Kilda et 

s’en sert comme ouverture pour le lecteur, il nous explique cependant que ce peuple était 

panthéiste, croyance rare chez les celtes qui furent, soit comme on le sait, déistes avec le 

druidisme ou polythéiste avec l’odinisme entre autre, ce qui démontre une fois de plus que ce 

peuple possédait véritablement une culture à part, bien avant l’arrivée des presbytériens et des 

touristes qui enterreront leurs histoires. Il nous incite aussi à faire nos propres recherches tout 

comme lui, il laisse une ouverture, peut-être est-ce sa part de mystère. Il n’a pas l’air de 

forcément apprécier les superstitions, mais il en demande quand même, comme avec le 

« peut-être » fils de Gilles le Californien au Canada, ou « que sont-devenus les Saint-Kildiens 

au XXI
e siècle », lui-même dans une interview dit qu’il ne veut pas le savoir, peut-être par peur 

d’être déçu, de casser le mythe qu’il s’est lui-même construit ; après tout L’adieu à Saint-

Kilda est sa propre vision de ce peuple.  

On ne sait d’ailleurs pas dans son livre, comment était ce peuple avant le XVIII
e siècle. Oui, 

avant le XVIII
e siècle, avant le christianisme sur l’île, avant les premiers contacts avec le 

monde extérieur, donc avant la grande partie de 1727, tout comme plus tard  quand il parle du 

folklore et des traditions disparues, peut-être qu’Eric Bulliard pense que ce peuple aurait été 

mieux s’il n’avait pas été trouvé, puisqu’il dit lui-même dans certaines interview qu’il a un 

peu jalousé l’isolement de ce peuple, cette solitude. Dans le livre également il parle assez 

négativement du côté religieux, il ne voit pas trop l’utilité de la religion chez ce peuple. 

La lecture de L’adieu à Saint-Kilda a suscité un débat ; je reporte ici l’avis d’une autre 

étudiante, Shezilyn, qui diffère du mien : « Je n’ai pas apprécié l’histoire en général. J’ai été 

plus emporté par l’histoire de certains personnages comme l’histoire de Gilles le californien, 

mais aussi cette quête de « l’eldorado » chez les habitants. Pourquoi est-ce que je n’ai pas 

aimé ? Tout d’abord à cause de la forte présence de la mort dans le livre, l’ambiance qui règne 

était maussade. Cette ambiance me rendait profondément triste parce que j’avais l’impression 

que les habitants n’y arriveraient pas. Cette répétition de la phrase : « Ce n’est plus possible » 

marque le récit mais il m’arrivait de me perdre dans le fil conducteur du livre. Malgré mon 

avis mitigé, je trouve que l’auteur a réussi son pari en transposant les difficultés des habitants 

de l’île ». Cependant, j’ai personnellement adoré ce livre, il rentre dans mes livres préférés. 

Étant issu de l’immigration sicilienne j’ai parfois eu l’impression de lire un témoignage sur 

mes grands-parents, tout comme sûrement la femme d’Éric qui est italienne. J’ai découvert un 

peuple que je ne connaissais pas du tout, ce qui m’a donné envie d’aller un jour visiter l’île. Je 

pense qu’Éric Bulliard a réussi à partager sa fascination pour ce peuple et leur rendre 

hommage. C’était son but en écrivant ce livre : pari réussi. J’ai bien aimé la construction du 

texte, l’ambiance assez lourde, le fait de passer d’une époque à une autre sans ordre véritable, 
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ce qui m’a incité à ne pas arrêter la lecture et à entrer pleinement dans l’histoire. Ce fut un 

beau voyage et une belle découverte. 

 

 



 
 

 



 
 

Pascale Kramer 

Une Famille 

Paris, Flammarion, 2018 
 

 

par Antoine Duthion 

Université de Haute-Alsace 

 

Durant l’année académique 2018-2019 à l’Université de Haute-Alsace, les étudiants du cours 

de littérature Suisse romande participent au concours « Tout Mulhouse lit » : quatre œuvres 

récemment parues y sont lues, puis chacun parle du roman de son 

choix. Le présent texte esquisse la présentation de l’un des ouvrages, 

celui de Pascale Kramer, Une Famille (2018), dont suivra une 

critique axée sur un point qui a imposé son parfum prévalant d’une 

question irrésolue à l’ensemble de l’ouvrage. Il faut préciser en 

amont que la critique en question articule une impression 

personnelle de l’œuvre : je souhaite consciemment me limiter à 

l’expression de celle-ci, n’osant en ma qualité d’étudiant de première 

année prétendre pouvoir offrir une critique plus substantielle 

touchant la qualité même de l’ouvrage et de sa valeur, quand bien 

même il serait possible de s’exprimer en ces termes lors d’une 

évaluation esthétique, intellectuelle, ou une combinaison des deux ; 

l’analyse romanesque se prêtant à un précis jonglage de ces deux 

facteurs, exercice dont nous faisons encore l’apprentissage. Cet aveu 

effectué, j’entame la présentation, et vous invite à prendre connaissance de l’œuvre si le 

présent texte, bien évidement rudimentaire, n’achève pas de combler votre intérêt.  

Pascale Kramer est née le 15 décembre 1961 à Genève. Dès l’âge de trois ans, elle part 

vivre à Lausanne où elle effectue aussi ses études. À ce jour, l’auteure a écrit onze romans et a 

reçu un certain nombre de distinctions : Prix Michel-Denton en 1996 ; Prix Lipp en 2001 ; 

Prix Rambert et Schiller en 2010 ; et, enfin, en 2017 elle reçoit le Grand prix de littérature 

Suisse. Aux éditions Flammarion, elle publie en 2018 le roman Une Famille qui relate les 

angoisses d’un foyer ayant en son sein un individu, Romain, atteint d’alcoolisme. Celui-ci, 

lors de disparitions plus ou moins longues, se fissionne du noyau familial et s’apprête à 

réaliser une nouvelle fuite. Les personnages sont alors réunis pour la naissance d’un nouveau 

membre de la tribu et tour à tour, ils prennent conscience de cette nouvelle escapade 

imminente, réveillant des blessures longtemps endormies. Alors que d’autres ouvrages traitant 

de l’alcoolisme tels que L’Assommoir de Zola, ou Au-dessous du volcan de Lowry se 

penchent sur l’alcoolique d’abord et avant tout ; Kramer choisit de se centrer quasi 

exclusivement sur la famille du malade. En effet, chaque membre à part Romain a une partie 

du roman éponyme qui lui est consacrée : Olivier (le patriarche, père de tous les enfants sauf 

Romain), Danielle (la mère), et leurs enfants, demi-frères et sœurs de Romain, Mathilde, 

Édouard, et Lou. 

Le style d’écriture est léger, dicté par un narrateur omniscient qui relate tout : présent ou 

passé, dialogues ou pensées, sans jamais trop entrer dans les détails. La trame évolue de 

manière cyclique puisque chaque section conte certains épisodes ayant déjà eu lieu dans les 

autres ; mais cette fois du point de vue du personnage qui lui donne son nom. Mais qu’en est-

il de Romain, spectre occupant tous les esprits alors qu’une nouvelle âme vient de voir le 

jour ? À l’image du souvenir des vacances au cap ferret décrit à la fin du roman, c’est une 
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vague qui emporte Romain loin d’une famille qui l’attend au rivage, alcoolisme qui le 

foudroie sans aucune explication et c’est par ce biais que la critique sera entamée.  

La seule source possible de l’affliction de Romain, du moins si l’on se limite au récit, sont 

les violents accès dépressifs du père biologique ; ici transmis, suite à une petite fermentation, 

de père en fils comme on donne ses yeux bleus. Génétique quand tu nous tiens ! Oui « tiens », 

car si ce n’est toi c’est donc quelqu’un d’entre eux ; et par égoïsme, sans crier gare, portée par 

leur souffle se logera dans ta poitrine la bruine inéluctable qui condamne une vie. Dépressifs, 

alcooliques, marginaux psychosés en tout genre ne vous reproduisez pas ! Et gagnants de la 

loterie désoxyribonucléique fuyez-les comme la peste qu’ils sont ; car la dernière qui trinque 

c’est la descendance. Peut-être est-ce la seule conclusion à tirer si l’on veut pouvoir éviter le 

sort de la famille du roman, et c’est bien là tout le problème. Que l’alcoolisme ne soit pas 

compris par la famille soit, c’est même sûrement là une des clefs du récit ; mais le « hic » 

pointe son nez lorsque l’on se rend compte que l’auteure elle-même ne le comprend pas. 

Ressenti qui hante l’ouvrage, et qui trouve sa preuve dans ces mots de Pascale Kramer 

émis lors de son interview à La Grande Librairie. Lorsqu’on lui demande d’éclaircir un peu 

l’origine du dysfonctionnement de Romain, elle répond, en toute simplicité mais résonnant de 

« probité candide » : « Ben peut-être parce-que c’est une maladie ». Cette supposition, qui est 

tout de même aujourd’hui au XXI
e siècle un axiome, se retrouve dans le roman chez Olivier 

qui, hésitant, demande à Danielle s’il ne serait pas temps de considérer Romain comme 

malade. En effet, vingt ans plus tard, ce serait un bon point de départ. Si nous souhaitions 

rester cléments nous pourrions comprendre cette ignorance chez une famille qui est telle que 

celles contre lesquelles vociférait Ménalque : étouffante, bourgeoise, catholique ; et dont 

certains membres ont fait le déplacement à Paris afin d’agiter quelques ballons de baudruche à 

la « manif’ pour tous ». Mais pardonnez mon intransigeance quand il s’agit d’une auteure qui 

déclare : « En fait, moi vraiment j’ai vraiment pas de réponses, puis j’ai pas essayé d’en 

trouver. J’ai même pas fait de recherches pour savoir en fait ». Auteure qui justifie cette 

absence par un mielleux : « Je veux juste montrer le chagrin des gens ». Dans la même 

interview, Pascale Kramer déclare qu’elle voulait que Romain reste un mystère, et mystère il 

est resté pour elle avant tout ; ce n’est sûrement pas le lecteur qui, à l’aide des quelques 

allumettes dont il est doté, va y voir plus clair dans cet ouvrage aux zones d’ombres 

impénétrables : surtout s’il cherche un homme. Car c’est bien de son humanité que se trouve 

arraché Romain, non seulement sous les griffes des harpies du foyer, mais sous le cruel 

scalpel d’un chirurgien qui aurait tout découpé de son patient pour simplement en garder la 

tumeur. Maladie. Alcoolisme.  

Cet ouvrage suit donc une famille et ses tribulations, inquiétudes dues aux vicissitudes 

infligées par l’un de ses atomes. Les turpides bachiques dans lesquelles plonge Romain 

apparemment ne suffisent plus, car voilà que celui-ci mystérieusement émerge affligé du sida. 

Alors ce chagrin déjà immense est décuplé, et pour quoi, pour qui ? Douleur martyre sacrifiée 

sur l’autel de l’ingratitude ; bouchée de pain qui tombe dans le ventre affamé sans y trouver la 

chaleur que chante Brassens. Même présent, Romain est parti, et c’est contre un absent que la 

famille se querelle, comme le dit si bien d’ailleurs la locution latine « Absentem laedit ebrio 

qui litigat » (celui qui se querelle contre un ivrogne frappe un absent). C’est donc en exil 

libre, dans sa cellule aux barreaux de verre chatoyant par moment sous le projecteur familial, 

que Romain cherche à fuir cette lumière qui le traque sans relâche par les cieux comme une 

batterie anti-aérienne ; tuant chaque fois un peu plus « à coups de “pourquoi” ? ». Assaillit de 

toute part, Romain rappelle alors les premiers vers du poème « Clothilde » d’Apollinaire, tiré 

de recueil nommé, ici de manière tristement appropriée, Alcools : « L’anémone et l’ancolie 

ont poussé dans le jardin, où dort la mélancolie entre l’amour et le dédain ». Amour et dédain 

qui ici tiraillent le fugitif ; un amour qui ne semble ancré que dans le devoir, ou dans les 

quelques souvenirs d’enfance jalousement coffrés dans de précieux écrins où Romain semble 



 Pascale Kramer, Une famille   111 

alors invariablement angélique. Et puis dédain, lamentations concernant le gâchis d’un 

potentiel qui n’est jamais vraiment explicité (mis à part qu’il était gentil et dessinait) ; dégoût 

de la famille aux souvenirs de ses beuveries, et aversion à ce qu’il est devenu ; cette dernière 

nous offrant une des phrases les plus violentes qu’il est possible de lire dans les pensées d’une 

mère : « C’était une telle épreuve d’avoir à sonder les abîmes d’abrutissement où Romain 

avait pu se laisser tomber sans même avoir le courage de la mort ». 

On en arrive à l’appréciation du roman, et peut être à la raison de cette critique quelque peu 

incendiaire. Cet ouvrage pour moi se trouve bien résumé par cette citation, et il pèche par son 

incompréhension et son manque de sensibilité, d’empathie. Si on ne peut pas dire que les 

personnages soient odieux ; leur « chagrin », pour reprendre Kramer, mondain et ignorant, les 

leste dans un abîme d’où il ne tient qu’à eux de s’extirper ; choix que dans l’ensemble de 

l’œuvre aucun d’entre eux n’entreprend. Selon l’auteure elle-même, ce sont : « Des gens qui 

sont croyants, qui sont bien, […] qui ont le sens du devoir, le sens de leurs responsabilités ; 

donc il n’y a vraiment rien à leur reprocher ». Abrités du cocon de leur polyvalente 

médiocrité, et coiffés d’une bonté sans imagination trouvant sa source dans le train-train et les 

fades éthiques diluées que l’on adopte dans l’enfance ; la famille est exonérée de blâme par 

l’auteure. Celle-ci ajoute tout de même que, cette irréprochable bienveillance : « C’est peut-

être aussi ça qui plombe finalement ». Ce serait alors porté par le vent de la génétique que 

Romain, avec hantise, fuit cette famille de « gens qui sont croyant, qui sont bien, […] qui ont 

le sens du devoir » ; et si à mon goût ce n’est toujours pas une théorie suffisante pour 

expliquer un alcoolisme, c’est alors peut-être une raison adéquate pour fuir le roman.  

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Rinny Gremaud 

Un monde en toc 

Paris, Seuil, 2018 
 

par Inès Kieffer 

Université de Haute-Alsace 

 

Un monde en toc débute grâce à une idée originale de Rinny Gremaud, son auteure : décrire 

les malls visités à l’occasion d’un tour du monde. Les malls sont des centres commerciaux 

géants, symboles matériels et concrets de notre économie 

actuelle. Canada, Chine, Malaisie, Émirats Arabes Unis, Maroc –

 toutes ces destinations demeurent de simples noms dans 

l’œuvre, de la même manière qu’il est possible de les trouver sur 

une carte, car on n’y découvrira ni paysage, ni monument 

historique, ni endroits typiques. En effet, le cynisme est de mise 

dans Un monde en toc puisque Rinny Gremaud visite des 

temples du capitalisme dans lesquels les dimensions 

architecturales, culturelles ou dépaysantes propres au pays 

disparaissent. Est-il possible de partir en vacances dans un pays 

étranger pour passer son temps dans un centre commercial ? 

C’est une interrogation à laquelle l’auteure se propose de 

répondre au fil de son périple. Il est bien évident qu’Un monde 

en toc entre en résonnance avec notre société de consommation, 

sur laquelle Rinny Gremaud ne cesse de se questionner. Elle tente également de définir la 

place de l’humain, dans ce « monde en toc », auquel nous participons tous indirectement.  

Le récit est fluide, et le point de vue, qui s’inscrit entre celui d’une sociologue ou d’une 

détective, est intéressant à bien des égards. En effet, le lecteur suit une femme voyageuse, 

déconnectée, voire déracinée, de sa culture originelle. La cohérence de l’ouvrage apparaît à 

son terme, lorsque l’auteure lie ses découvertes et son passé en expliquant les raisons de son 

départ de la Corée, lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant. On pourrait alors rapprocher Un 

monde en toc d’une sorte d’autoportrait : les malls peuvent s’apparenter à une métaphore de 

Rinny Gremaud – ils sont installés dans un pays, mais se trouvent déconnectés de leurs 

cultures d’origine, en raison de la mondialisation et de la surconsommation. Peu de 

commerces traditionnels se trouvent dans ces gigantesques centres commerciaux, pris 

d’assaut par les grandes enseignes internationales. Rinny Gremaud, quant à elle, est installée à 

Lausanne, et possède peu de liens avec la Corée.  

Le lecteur peut se reconnaître dans les portraits cyniques que dresse la journaliste à propos 

des clients des malls, car ils couvrent toutes les catégories sociales et toutes les tranches 

d’âge. Cela l’invite à un questionnement sur ses habitudes de consommateur, plus ou moins 

assidu, et à une confrontation directe avec l’univers dans lequel il évolue, sans toujours y 

prêter attention. Car Un monde en toc est représentant de notre société actuelle, en raison de 

son aspect documentaire, semblable à un rapport d’enquête. Il s’apparentera peut-être à un 

document historique pour les générations futures, pour lesquelles les malls pourraient 

représenter les vestiges d’une époque oubliée, et devenir – qui sait ? – des monuments 

historiques, à visiter en famille ou entre amis.  

Le voyage que s’inflige Rinny Gremaud est douloureux, car il implique un face-à-face 

permanent avec elle-même, et les autres – être transparent, toujours, comme ces valises que 

l’on fouille dans les aéroports. Ce tour du monde est la remise en question d’un univers 

connu, qui ne pourra jamais plus être considéré du même point de vue ensuite, et s’oppose en 
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cela au voyage accompli par l’écrivaine et musicienne Patti Smith, dans M Train, publié en 

2016, relatant un tour du monde personnel, en plusieurs étapes et lieux symboliques, dans ce 

fameux « train du souvenir ». Les conceptions de voyage de ces deux femmes paraissent 

s’annuler, mais elles sont plus complémentaires qu’on ne l’imagine de prime abord : elles 

voyagent pour lutter contre l’oubli, individuel et collectif, et le combattent à grand renfort de 

mots. 

 



 
 

Alexandre Hmine  

La chiave nel latte 

Mendrisio, Gabriele Capelli Editore, 2018 
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Siamo a Vezio, Alto Malcantone, e una giovane donna di Casablanca affida il suo bambino 

alle cure di un’anziana vedova, Elvezia. La chiave nel latte è la storia di questo bambino, e 

poi ragazzo, di origini marocchine che si trova ad affrontare la 

messa in discussione delle proprie origini. Il racconto procede per 

frammenti di memoria, ricercati sin dai primi ricordi dell’infanzia. 

Nonostante la trama semplice ma ben articolata, il romanzo da 

prova di grande sensibilità e attualità. Alexandre Hmine, 

protagonista de La chiave nel latte è un esempio di come, al giorno 

d’oggi, sia inutile cercare di attribuire alle persone una nazionalità 

sulla base di criteri fissi come il colore della pelle, la religione o un 

semplice passaporto. L’identità si crea attraverso la 

compenetrazione di tanti aspetti, esperienze ed emozioni, perciò è 

fuori discussione cercare di inquadrarla in una serie di preconcetti. 

 

 

 
L’immagine delle “radici” può essere insidiosa. È un’immagine che non mi piace. Mi fa pensare 

agli alberi, che affondano nel suolo e vivono solo se immobili. Gli uomini hanno le gambe, vivono 

solo se camminano nel mondo. È quando sono giunto a questa conclusione che ho capito che il 

problema dell’identità andava ricondotto altrove, e cioè al rapporto che avevo con la figura 

materna. Sono quelle le mie origini. 

 

Come dice l’autore stesso, è difficile per un uomo dire quali sono le sue radici, poiché egli 

è nato per muoversi e divenire nel mondo e non per restare immobile, fissato nel terreno con 

delle radici come gli alberi. Trovare sé stessi, quindi, è una ricerca continua e per farla 

bisogna muoversi e cambiare, ma c’è sempre bisogno di punti di riferimento. Per il giovane 

protagonista la prima figura di riferimento per la costruzione di questa identità è Elvezia. 

Quando poi si trova ad abbandonare il piccolo microcosmo di Vezio si rende conto di dover 

ripartire da capo, il bisogno di ricreare un’altra identità, diversa ma del medesimo peso della 

precedente, s’impone prepotente nell’animo di Alexandre. 

 
Ho cominciato a interrogarmi sulle mie origini solo quando ho lasciato il paese di montagna nel 

quale sono cresciuto per trasferirmi da mia madre. Fino a quel momento mi sono sentito svizzero a 

tutti gli effetti, perfettamente integrato, e il Marocco per me era solo il paese dove risiedeva parte 

della mia famiglia. 

 

Alexandre Hmine è capace, nel corso di tutto il romanzo, di tenere alta la tensione del 

lettore percorrendo assieme il tortuoso e travagliato percorso che lo condurrà a una 

consapevolezza: queste due culture che si attraggono e respingono continuamente sono un 

dato di fatto e non si può cercare di dimenticarle. È solo grazie a questo dissidio continuo che 

il protagonista trova un modo per andare avanti: queste due metà devono imparare a 

convivere: « col tempo ho capito che non si tratta di scegliere tra due appartenenze, che esse 
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possono anzi devono convivere, e a ben vedere insieme a molte altre (pensi al mio legame con 

l’Italia) ». 

 

Ritengo questo romanzo di grande attualità e sensibilità, capace, con la sua collezione di 

rapidi frammenti di memoria, di far commuovere e riflettere. Il giovane Alexandre si trova, 

seppur nel corso di una vita come tante altre, ad affrontare la questione che più destabilizza 

l’essere umano da sempre: chi sono veramente? Da dove vengo? 
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