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Pour une anthologie de la conscience [1997] 

 

Après le Salon du Livre de Paris ou de Genève, la Foire du Livre 

de Francfort. Voilà des mots bien terribles et bien éloquents : après le 

salon, la foire. Après la littérature superficielle et mondaine, la 

littérature bruyante et marchande. L’écrivain, dans une manifestation 

comme dans l’autre, se sent à peu près aussi à l’aise qu’un moine au 

supermarché. 

 Avec la manifestation de 1998 à Francfort, le malaise risque d’être 

pire encore : dans cette foire-là, le malheureux écrivain ne sera même 

pas présent à titre personnel, mais sera censé, peu ou prou, 

« représenter » la Suisse, pays hôte. Une Suisse « officielle », 

forcément soucieuse à la fois de se vendre et de se racheter aux yeux 

du monde. Que faire dans de telles conditions ? 

Comme individu, pas grand-chose. La seule action possible est 

collective. Et la seule véritable action collective, pour des écrivains, 

c’est un livre. En 1972, à l’occasion des Jeux Olympiques de Munich, 

l’Allemagne fédérale a publié, et traduit en plusieurs langues, un 

volume hors commerce, intitulé Mosaïque allemande. Ce livre 

comprenait, entre autres, des textes de Thomas et de Heinrich Mann, 

de Bertolt Brecht, de Walter Benjamin, d’Heinrich Böll, de Karl 

Jaspers, et même des tracts de la Rose Blanche. Quatre cents pages qui 

présentaient au monde une Allemagne humaniste et digne, et qui 

montraient qu’Hitler n’avait pas corrompu ou aveuglé toutes les 

consciences de ce pays. Il ne s’agissait pas d’escamoter l’Allemagne 

nazie, mais d’honorer ceux qui l’avaient pressentie et combattue, et de 



2  

se reconnaître en eux. Le livre était préfacé par Gustav Heinemann, 

alors président de la RFA. 

Pourquoi ne pas faire la même chose, en publiant des textes suisses 

qui montreraient (pour ne donner qu’un exemple) à quel point les 

« découvertes » d’aujourd’hui, sur notre rôle pendant la guerre, étaient 

depuis longtemps, pour bien des écrivains de notre pays, des 

évidences douloureuses ? Pourquoi ne pas composer une anthologie 

qui montrerait que la littérature, en Suisse comme ailleurs, fut et 

demeure une dimension fondamentale de la conscience nationale, et 

de la conscience tout court ? Le livre ainsi réalisé serait préfacé, cela 

va de soi, par le président de la Confédération. 

Cette Mosaïque suisse comprendrait forcément des textes de 

Frisch, Dürrenmatt ou Denis de Rougemont, mais aussi, bien sûr, des 

auteurs d’aujourd’hui. L’ouvrage serait distribué gratuitement à tous 

les visiteurs. Une telle entreprise coûterait sans doute moins cher que 

des pavillons sophistiqués ou des expositions de prestige. En outre, la 

littérature n’y serait pas l’otage ou l’alibi de la Suisse économique ou 

politique. Elle prendrait, si j’ose dire, les devants. Elle montrerait que 

dans notre pays comme ailleurs, les écrivains, en poursuivant une 

œuvre hautement individuelle, servent pourtant la conscience de tous. 

Enfin, un tel livre permettrait aux écrivains suisses d’être présents à 

Francfort de la seule manière qui leur convienne : par leur écriture. 

 

Etienne Barilier 
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