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Cher Étienne,
Voici la première lettre1 d’une amitié toute 

neuve. Un plaisir.
Je ne suis pas plus critique littéraire que 

toi: j ’écris ces lignes fourbu par une partie de 
tennis de table où mes fils me laissent gagner 
pour que je remonte dans mon estime et celle 
de mon cardiologue.

Je n’ai pas la prétention de présenter ici 
une œuvre déjà très abondante, variée et dont 
je ne connais qu’un petit quart.

Je n’ai pas non plus la présomption de 
penser que ceux que nous sommes venus ren
contrer ici aient la moindre connaissance de 
nos livres respectifs.

Ce qui n’a absolument aucune impor
tance.

Ce qui nous réunit ici n’est pas la dissec
tion académique de paragraphes préalablement 
mâchonnés ou scotomisés par le post-structu
ralisme. C ’est la rencontre de gens saisis par le 
besoin de raconter, venus de mille horizons 
avec cent motifs de s’exprimer, et [qui] vont 
s’apercevoir, à leur surprise et malgré les que
relles de chapelles, de modes ou d’écoles, qu’ils 
sont tous confrontés aux mêmes problèmes, je 
dirais à ces deux seuls problèmes qui sont les 
limites du langage et, dans ces limites, com
ment insuffler la vie dans les mots.

Tu écris plus vite que je ne lis.
Ce que tu appelles dans ton avant dernier 

livre «le milieu littéraire romand», galaxie que 
je connais mal et ne pratique pas te reproche 
cette graphomanie et cette généreuse abon
dance.

Je t’en félicite.
Contrairement aux conseils prodigués par 

ces manuels stupides intitulés « Cent façons de 
réussir» ou, pire encore, «Naître gagnant», il 
faut écrire vite pour suivre le vol heurté, 
imprévu, zigzagant de la pensée, et lire très len

tement, pour savourer comme elle doit l’être 
cette vitesse captive et captée. Je lis de plus en 
plus lentement, c’est aussi un compliment que 
je me fais.

Cette lenteur ne m’a pas empêché d’abor
der ton travail par le biais qui m’intéresse le 
plus: l’essai philosophique ou critique, la 
réflexion sur le langage sur la fonction de l’écri
ture. Donc deux livres en particulier: Le 
Grand inquisiteur, paru voici une dizaine d’an
nées, et, tout récemment Soyons médiocres 
injonction que je vais m’efforcer de ne pas 
suivre.

Le Grand Inquisiteur, évidemment celui 
de la fable de Dostoïevski, a pour thème le 
débat multi-millénaire qui oppose pensée logi
que et pensée “sauvage”, rationalité et mysti
cisme, raisons de Saint Thomas et “déraison” 
de Tertulien ou pour citer un autre exemple: 
déterminisme hégélien contre “folie” nietz
schéenne. On y trouve en outre une réflexion 
passionnée et passionnante sur ce que le lan
gage peut dire et ce qu’il ne peut que suggérer 
“EN CREUX”.

Toutes les étapes de ce long psychodrame 
y sont décrites avec une vélocité mercurienne, 
une jubilation de la connaissance, une adresse 
de marionnettiste.

Moi, piètre philosophe, j ’avais lu ce bou
quin roboratif comme un polar, me décou
vrant, au fil des pages, de plus en plus intelli
gent, avec, pour reprendre Albert Cohen 
«grand bouillonnement de cervelle et ferveur 
de cœur».

Je me réjouissais de pouvoir faire partager 
mon plaisir sur un plateau de télévision où, 
entre quelques autres auteurs, tu devais présen 
ter ton livre. La présence sur ce même plateau 
d’un “nouveau philosophe” alors au sommet 
de sa gloire avait entièrement truqué les i .11 les 
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à la chevelure sauvage et au foulard rouge fati
diquement noué lui avait laissé, dans une 
pâmoison coupable, tout le temps d’antenne. 
C ’est à peine si ton livre avait été mentionné. Je 
n’avais pas pu dire une phrase et je me rattrape 
aujourd’hui.

De cette lecture, de cette non-rencontre, 
j ’avais gardé le souvenir d’un esprit d’immense 
culture, d’alacrité mentale, de “gay savoir” sans 
pédanterie ni astérisques.

Au début de cette année, à l’Université de 
Los-Angeles où tu m’as succédé, nous avons 
fait pour de bon connaissance. J ’ai découvert 
alors sous le philosophe et l’érudit un pince- 
sans-rire. J ’étais sauvé: je ne puis absolument 
pas m’entendre avec des gens sans humour, et 
une journée où je n’ai pas [ri] de moi, des 
autres, de l ’amère cocasserie de l’existence est 
simplement à mettre au panier.

Les Genevois passent pour être austères et 
bilieux. C ’est cependant un genevois qui a écrit 
voici longtemps «Un homme qui ne sait pas 
rire à pleine gorge n’a pas le droit de s’appeler 
chrétien ». Quel Genevois ? je vous le donne en 
mille: Jean Calvin.

Cette drôlerie éclate et étincelle dans ton 
Soyons médiocres, portrait au vitriol de ce que tu 
nommes «Le milieu littéraire romand». Tu 
aurais dû écrire «vaudois». Il n’y est question 
par exemple, ni du Valais de Chappaz et de 
Lovay, ni du Jura de Voisard qui échappent à 
la prudence matoise, au consensus feutré, à la 
morosité mesquine et inquiète que Ramuz 
dénonçait, voici cinquante ans dans Besoin de 
grandeur.

Je précise, pour nos amis étrangers que, mal 
gré notre minuscule géographie et certains traits 
communs à la Suisse romande réformée, il existe 
une distance quasi galactique entre les mentali
tés vaudoises et genevoises, entre Neuchâtel et 
Fribourg, entre l’érotisme narquois, nerveux, 
un brin “talon rouge” d’Alexandre Voisard et 
les scrupules homosexuels douloureusement 
opalescents d’un Gustave Roud.

Comme tout pamphlet et tout texte de 
transgression doit l’être Soyons médiocres est à la 
fois lacunaire et excessif. En dehors de ce 
« milieu littéraire romand » à rire et à mourir, il

y a quelques textes d’une superbe insolence — je 
pense à Charles-Albert Cingria -  et surtout un 
petit million de lecteurs qui sont parmi les plus 
assidus et les plus attentifs d’Europe, et qui 
prennent la plume (les protestants romands 
écrivent mieux et plus volontiers qu’ils ne par
lent) chaque fois qu’un adjectif moelleux leur a 
percé le cœur.

L’immense mérite de Soyons médiocres est 
de m’avoir fait rire comme je ne l’avais plus 
fait depuis la lecture de Baga de Robert Pinget 
ou de Les oiseaux sont des cons du regretté 
Chaval. La dérision corrosive n’est pas une 
vitamine très commune dans les lettres 
romandes, plutôt portées à l’introspection 
résignée et à une statique culpabilisante. 
Voyez Amiel.

Tu as échappé aux malédictions de ce 
“plumier natal” vaudois par un irrespect que 
les vaudois, affamés d’autorité, justement 
détestent, mais surtout et bien plus par un bon 
arpentage de cette petite planète et par une 
fringale de curiosité -  comme ces “cabinets de 
curiosités” des Évêques ou margraves du 
XVIIe siècle -  où le cristal de roche voisine avec 
la mandragore, la momie de crocodile avec le 
palimpseste, les neumes du Couvent saint Gall 
avec le dodécaphonisme, Parménide (bravo) 
avec Lacan (tant pis). Curiosité tous azimuts 
qui rappelle fort celle du héros d’un de tes 
romans: Pic de la Mirandole, qui allait cher
cher son savoir partout, chez les barbiers 
comme chez les rabbins, sans souci des inter
dits de son temps.

Au prix de cette immense curiosité, le 
monde retrouve les couleurs vives, l ’étendue, et 
aussi — c’est important -  le droit de vie et de 
mort que nous devons lui reconnaître.

À ce compte, on chemine vers un peu plus 
de liberté intérieure, qui est bien la seule mar
chandise pour laquelle je me battrais encore.

À ce compte, on se libère, ou presque, de 
ses racines.

Ces deux textes, écrits à douze ans de dis
tance me fournissaient un peu ton “parcours 
du combattant”.

Le mien, qui est tout différent, m’a 
conduit aux mêmes interrogations. Je l’esquisse



ici brièvement pour donner à nos hôtes une 
carte de visite qui facilitera la prise de contacts 
et la discussion.

Je suis né comme toi dans un milieu feu
tré, lettré, bourgeois, protectif. Tout juste si je 
n’ai pas trouvé dans mon berceau une chaire 
pastorale ou universitaire. Autant dire une 
niche avec pâté ronron assuré jusqu’au trépas. 
Dès que les frontières se sont ouvertes en 1945, 
j ’ai fait la belle pour ne pas m’appeler Médor. 
Dans une Europe en cendre qui reprenait 
espoir et où le vagabond de 16 ans que j ’étais 
trouvait un accueil fraternel. D’abord de tout 
petits voyages, puis de plus en plus loin, pen
dant les longues vacances universitaires. Puis la 
clé des champs pour de bon.

Je suis aussi parti à cause de mes lectures 
d’enfance. Entre six et quatorze ans j ’ai lu 
comme un malade : tout Curwood, tout 
Fenimore Cooper, tout London, tout 
Stevenson, tout Jules Vernes, et même Sven 
Hedin. De nouveau “grand bouillonnement 
de cervelle et ferveur de coeur”. Et fourmis 
dans les jambes.

De fil en aiguille, j ’ai passé quinze ans de 
ma vie entre Belgrade, Tokyo, plus récem
ment Los-Angeles, mais en Asie surtout -  elle 
m’avait pris le cœur -  exerçant au moins dix 
métiers. J ’ai comme Gorki «trouvé mes uni
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versités sur les routes» et bien vite compris 
que la vie de voyage serait, pour un certain 
temps au moins, mon sésame, mon accès par
ticulier à un monde poétique. Quand je dis 
poétique, j ’entends par là un monde polypho
nique et non pas la perception monodique 
que, par paresse, inattention, convenances, 
lâcheté etc., nous avons trop souvent.

Cette polyphonie, qui est continuelle, 
incessante, trop souvent dérobée, surprend le 
voyageur aux instants où on l’attend le moins. 
Instants où l’on vit en “garde basse”, ahuris de 
bonheur, de fatigue, ou de fièvre. Seuls et 
soumis à la grande dérive de la route.

Si ensuite j ’ai écrit -  je préfère dire: 
raconter -  c’était sans projet littéraire. C ’était 
pour rendre grâce aux morceaux de cette pla
nète qui m’avaient accueilli, ou pour me ven
ger de ceux -  bien plus rares -  qui m’avaient 
refusé, ou éconduit.

Cet “esprit nomade” où l’on est, souvent 
à contrecœur, débarrassé de tout ce qui n’est 
pas essentiel à une survie de l ’âme, a fait de 
moi un conteur maigre et laconique ce qui 
peut paraître paradoxal. Ce ne l’est pas : pour 
moi, le voyage comme l ’écriture sont des exer
cices de disparition. Et de préparation à notre 
ultime et ambitieuse expérience, qui est de, 
justement, disparaître.
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