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 CULTURE OU NATION?[1992] 

 

 

 Imaginons qu'un écrivain français de France prenne la plume pour se demander s'il 

existe, oui ou non, une littérature française; mal convaincu de l'existence culturelle de son 

pays, il se lancerait dans une quête incertaine de son identité, en se posant, à chaque 

paragraphe, la question: «Qui suis-je?». A la fin, il avouerait que la réponse lui échappe. 

 Cette situation peu vraisemblable, pour ne pas dire inconcevable, est pourtant à peu 

de chose près celle de l'écrivain français de Suisse, qui n'a jamais fini de se demander: «Qui 

suis-je?». A cette question, autant de réponses que d'individus. L'un dira: «Moi je possède un 

passeport suisse mais la France est ma patrie». Le deuxième répliquera: «Moi j'ai mes racines 

dans mon village; j'ignore la Suisse et la France, je ne connais que ma région»; un troisième 

se proclamera citoyen de l'Europe ou du monde; un autre encore, habitant d'Utopie. 

 Le Français, l'Allemand, l'Anglais, l'Américain n'ont pas besoin d'oublier leur 

appartenance politique pour définir leur appartenance culturelle. Le Français peut se réclamer 

de Montaigne, l'Allemand de Goethe, l'Anglais de Shakespeare et l'Américain de Melville, 

c'est-à-dire d'auteurs qui portent à l'incandescence artistique la langue de leur pays; des 

auteurs en qui nation, langue et culture brûlent ensemble d'une flamme haute et parfois 

dévorante, et forgent ensemble le fer étincelant et tranchant d'une identité 

«culturelle-nationale» indiscutée (même si elle n'est pas toujours indiscutable, ni du plus 

heureux effet). Rien de tel pour l'écrivain suisse de langue française. Veut-il se réclamer des 

grands auteurs français? Mais ce ne sont pas ceux de sa «nation». Du Genevois Rousseau? 

Mais la France le lui a pris; de Gottfried Keller ou de Dürrenmatt? Mais ils n'écrivent pas en 

français. De Ramuz? Mais Ramuz ne croyait qu'aux régions, et niait farouchement l'existence 

même d'une réalité «suisse». 

 Plutôt que de résoudre la difficulté, on peut essayer de la contourner, en renonçant à 
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se définir par des pères fondateurs ou des génies tutélaires. En renonçant surtout à se réclamer 

d'auteurs nationaux; en refusant de plaquer l'appartenance culturelle sur l'appartenance 

politique. Après tout l'artiste n'est-il pas universel de toutes manières et par définition? 

N'est-il pas, par excellence, l'homme qui se moque des étiquettes et des frontières? Avant 

d'appartenir à tel ou tel pays, n'appartient-il pas à sa langue? Et dans ce cas le Suisse français 

peut se définir pleinement et totalement par la littérature française. Au delà, un écrivain 

appartient à la littérature mondiale. Les Allemands se réclament de Goethe, mais Goethe 

lui-même se réclamait de la littérature chinoise et persane... Les problèmes d'identité 

nationale, pour un artiste, seront toujours seconds, sinon secondaires. Au diable les 

passeports. 

 Sans doute. L'ennui, c'est qu'il faut compter avec le regard d'autrui, qui vous refuse 

inconsciemment cette liberté et cette simplicité, et qui tient, obstinément, à superposer 

culture et nation: si vous vous réclamez par exemple de la France et de la France seule, alors 

que vous êtes Suisse, votre interlocuteur se tiendra difficilement pour satisfait, et n'aura de 

cesse de savoir tout de même quels sont «vos» auteurs, «à vous qui êtes Suisse». Vous vous 

trouveriez fort bien, pour votre compte, de ne pas vous définir en ces termes 

nationaux-culturels, mais autrui ne vous laisse pas tranquille. Autrui (et singulièrement le 

Français de France, à qui vous voudriez pourtant vous assimiler) n'a de cesse de vous 

renvoyer à votre citoyenneté politique. Vous, francophone de Suisse, vous avez beau croire 

de toutes vos forces que c'est passer à côté de l'essentiel, vous devez pouvoir exhiber votre 

passeport à toute réquisition. 

 Il y a plus grave: même si vous parvenez à vous moquer de ce qu'autrui dira de vous, 

il reste que votre refus d'assimiler culture et nation, votre proclamation d'extra-territorialité, 

sont significatifs: ils constituent par eux-mêmes un symptôme, ou du moins une tentative de 

réponse à la question lancinante de l'identité. L'universalisme proclamé, ne serait-il pas une 

manière de fuite devant une difficulté décidément insoluble; une réponse paradoxale à la 

question de l'enracinement, du lieu de naissance culturelle? Bien sûr qu'en dernier ressort tout 

art est universel, au moins dans l'idéal. Bien sûr que par vocation l'artiste dépasse les 
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conditions de sa naissance et transcende le donné. Mais encore faut-il que ce donné lui ait 

d'abord montré son visage, en pleine lumière. 

 Une chose est de s'arracher à ses racines ou même de les renier, de dépasser ou de 

répudier son identité, une autre est de ne pas savoir en quoi cette identité consiste exactement. 

S'il s'agissait seulement pour l'écrivain suisse français de se hausser d'un coup d'aile 

au-dessus de ses lacs et de ses montagnes, sa situation serait toute semblable à celle du 

Français de France, appelé lui aussi, comme tout artiste, à s'élever au-dessus des 

contingences de sa naissance. Mais pour se dépasser, il faut savoir ce que l'on est. Pour quitter 

le lieu de sa naissance, encore faut-il être né. 

 L'artiste suisse, à cet égard, n'est pas aidé. Il ne naît jamais si bien, si glorieusement, 

que d'une mère de substitution. Les plus illustres écrivains et artistes suisses ne sont plus 

suisses, par la volonté de leur mère adoptive et possessive, la France: de Blaise Cendrars à 

Denis de Rougemont, en passant par le Corbusier ou Alberto Giacometti, autant de créateurs 

suisses que la France a littéralement et généreusement «adoptés», pour leur plus grande 

gloire, mais au prix de taire leur origine, et d'en faire des créateurs français à part entière. Et je 

ne cite que des auteurs du XXe siècle. N'oublions pas, au XIXe, Benjamin Constant ou, au 

XVIIIe, Rousseau. 

 Il est absolument incontestable que ces écrivains et ces artistes doivent beaucoup à 

leur seconde mère, sans laquelle ils n'auraient pas acquis la notoriété qui est aujourd'hui la 

leur, et sans laquelle, disons-le, ils ne seraient peut-être jamais tout à fait «venus au monde» 

littéraire ou artistique. Il est également vrai, hélas, que la France, quand elle n'annexe pas les 

artistes suisses, les ignore superbement. Mais il faut avouer que l'Helvétie, leur mère 

présumée légitime, ne se défend que mollement contre ces rapts sélectifs, ces détournements 

d'enfants. Pourquoi? 

 Parce que — si je poursuis cette redoutable métaphore de la maternité — la 

Confédération helvétique n'est pas et ne peut pas être une mère pour les artistes: sa 

personnalité culturelle est trop multiple. Une personnalité forte implique une certaine unité. 

Or, c'est un lieu commun de rappeler que la Suisse n'est pas une, mais plusieurs; elle est 
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«pluriculturelle» et «plurilinguistique». Réputée pour son art de maintenir vivantes en son 

sein diverses langues et diverses cultures, donc d'abriter sous son toit national plusieurs 

«personnes», la Suisse est admirée dans le monde entier pour son respect des diversités. Elle 

réalise, dit-on, ce miracle de remplacer le pouvoir central, oppresseur et dominateur des 

minorités, par la concertation de toutes les régions et de toutes les entités qui la composent. 

 Oui, elle réalise ce miracle. Mais cela lui coûte cher: si les minorités (singulièrement 

les diverses langues et cultures) ne sont pas opprimées en Suisse, c'est essentiellement parce 

qu'elles renoncent, d'elles-mêmes et spontanément, à exister avec trop d'intensité, à se 

manifester comme «personnes». C'est qu'elles s'autocensurent. Pas question, par 

exemple, pour la Suisse française, de revendiquer trop hautement son appartenance à la 

culture de la France. Cette revendication passerait, aux yeux des Suisses romands 

eux-mêmes, pour une trahison. La Suisse en tant que nation peut se réclamer de sa diversité, 

pourvu que ses diverses composantes ne clament pas trop haut leur identité, ou, tout simple-

ment, leur goût de la culture et de la langue auxquelles elles se rattachent (la culture et la 

langue française, évidemment, s'il s'agit de la Suisse romande). Voilà pourquoi le souci, 

parfaitement intériorisé, de ne pas se faire remarquer, chez les individus comme dans les 

groupes, est une des plus terribles qualités de la Suisse. Autre formulation, peut-être un peu 

brutale, du même phénomène: plus un Suisse est étranger au monde de la culture, plus il se 

sent tranquillement suisse; plus il vit d'art et d'esprit, plus il est en porte-à-faux. 

 La Suisse ne permet guère aux forces de la culture et de l'esprit de se déployer en 

synergie avec le lieu qui les voit naître, ni de prendre une dimension naturellement politique. 

Ce sont des forces vives dans le pays, ce sont difficilement les forces vives du pays. Le 

respect des cultures est fondateur de la Suisse. Mais ce respect signifie que la Suisse se définit 

comme le lieu d'une régulation culturelle, non comme le lieu d'une culture. La Suisse est 

culturelle au second degré. L'esprit n'est pas ce qui la constitue, c'est ce qu'elle se fait fort de 

«respecter». Ce qu'on «respecte», on ne l'est pas. 

 Entendons-nous: je ne rêve pas que les cultures suisses se mettent à vivre 

bruyamment, au sens où elles exalteraient leurs différences; je ne rêve pas que s'exacerbent, 
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dans ce pays paisible, des régionalismes, des micro-nationalismes ou des chauvinismes 

linguistiques; je ne rêve pas que la Suisse éclate en mini-Etats mono-culturels. C'est le 

contraire: l'attachement de l'écrivain de Suisse romande à la langue et à la culture françaises, 

s'il met en question son appartenance exclusive à une entité politique appelée «Suisse», le 

détourne encore davantage de l'idée que sa région puisse prétendre à devenir à elle seule une 

nation. Elle lui fait espérer que l'identité culturelle prime sur l'identité nationale; l'écrivain 

rêve que s'évapore autant que possible le facteur politique des identités collectives, non qu'il 

se durcisse. Bref, la manifestation, naturelle à l'artiste suisse français, de son attachement à la 

culture et à la langue françaises, ne peut pas induire un réflexe régionaliste. Au contraire. Un 

tel attachement signifie tout simplement un «rattachement» à la vie de la culture et de l'esprit, 

dans son acception la plus large. 

 Somme toute, ce n'est peut-être pas une calamité, mais une chance, d'éprouver dans 

sa chair que l'identité culturelle n'est pas superposable à l'identité politique. D'être contraint à 

la double allégeance, à la double appartenance. De toute manière, nous vivons une époque 

où, en Europe, les souverainetés nationales, y compris celle de la Suisse, se voient remises en 

question. Or, comme on le sait, ce changement peut déboucher sur le meilleur ou sur le pire: 

si les nations existantes passent la main, ce peut être au profit de la grande Europe, donc, chez 

les citoyens, au profit d'une idée plus large, plus universelle de l'identité. Mais ce peut être 

également, hélas, au profit d'une idée plus étroite: chaque région, chaque groupe linguistique, 

chaque entité culturelle revendiquerait de devenir une unité politique. L'Europe peut s'unir, 

elle peut aussi s'émietter. 

 Les artistes et les écrivains, quelle que soit leur nationalité, éprouvent et tentent de 

faire éprouver que si l'identité culturelle se moque des frontières politiques existantes, ce n'est 

pas pour construire d'autres frontières, non moins politiques que les précédentes, sous 

prétexte d'autonomie culturelle. Ils éprouvent et font éprouver que si l'on se définit vraiment 

par une culture plus que par une nation, on ne voudra jamais faire de sa culture une nation, et 

l'on souhaitera toujours le dépérissement des nationalités plutôt que leur prolifération. 

 Les artistes et les écrivains, d'où qu'ils soient, rêvent et veulent que le fait culturel 
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supplante le fait national, non qu'il le fonde. A cet égard, les artistes et les écrivains nés en 

Suisse ne sont finalement pas si mal placés, puisqu'ils vivent dans une nation qui ne peut pas 

être une culture, et dans une culture qui ne peut pas être leur nation. Ils sont fils de personne: 

ce n'est pas une qualité, ce n'est pas un défaut, c'est un point de vue sur le monde. 
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