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Fils de Tell [1998] 
 

De quelle façon commémorer les 150 ans de la Constitution 

fédérale de 1848, quand on n’a ni compétence juridique, ni 

compétence économique, ni compétence politique ? En étudiant la 

seule chose dont on ait quelque idée quand on est écrivain, je veux 

dire les mots de cette Constitution. En sondant les profondeurs, 

conscientes ou non, volontaires ou non, de son vocabulaire. En 

prenant ce texte au sérieux, avec autant de sérieux que s’il s’agissait 

de littérature. Après tout, la littérature, pour reprendre le titre d’une 

œuvre d’Elias Canetti, ce n’est rien d’autre que « la conscience des 

mots », et de tous les mots, y compris et surtout de ceux qui ne sont 

pas « littéraires ». 

Les écrivains regrettent que les mots ne soient pas au pouvoir. Mais 

les mots sont au pouvoir, même et surtout s’ils n’ont pas conscience 

d’eux-mêmes. Une Constitution, un traité de paix, une déclaration de 

guerre, sont faits de mots, de mots qui obligent, qui conditionnent et 

déterminent l’action des hommes. Une Constitution, en particulier, est 

un ensemble de mots dont une communauté nationale s’engage à 

respecter le sens. Donc, strictement parlant, une nation s’assemble 

autour des mots. Elle n’existe que par eux. 

Nous autres, nous sommes censés savoir que les mots sont le 

monde, dans toute sa richesse, toute son ambiguïté, toute sa perversité 

parfois, mais aussi tous ses possibles, toutes ses perspectives, tous ses 
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espoirs. Avec quel soin ne devons-nous pas nous pencher sur les mots 

de la Constitution suisse, ces mots qui nous constituent ! Avec quelle 

attention ne devons-nous pas prendre au mot cette Constitution ! Car 

l’idée toute simple que je vais soutenir ici, c’est que les divers 

manquements de la Suisse, hier et aujourd’hui, ne viennent pas de ce 

que sa Constitution serait défectueuse, mais de ce que nous ne l’avons 

pas prise suffisamment au mot. Et si, cent cinquante ans après sa 

promulgation, sa révision s’impose sur bien des points secondaires, 

elle ne s’impose pas sur l’essentiel. Une seule chose est nécessaire : 

que nous respections désormais les principes qu’elle édicte, et qu’elle 

édicta dès 1848. 

 

* 
  

Eh bien donc, analysons, prenons au mot notre Constitution, en 

commençant par le commencement. Vous savez que son Préambule, 

« Au nom du Dieu Tout-Puissant ! » a été l’objet d’un récent débat 

parlementaire, entre partisans et adversaires du maintien de cette 

formule dans la révision future. Pour moi, ce qui me paraît le plus 

important dans cette invocation, ce qui me paraît devoir être à tout 

prix maintenu, c’est, plus que l’appel à Dieu, le point d’exclamation 

qui la termine. Ce point d’exclamation n’est-il pas remarquable, n’est-

il pas admirable ? Voilà donc que dans sa première phrase, notre 

Constitution nationale ne s’exprime pas au constatif, au déclaratif ou à 

l’impératif, mais au vocatif, à l’exclamatif, au supplicatif ! Autrement 

dit, avant de parler jurisprudence et lois, avant de parler raison, voilà 

que notre Constitution pousse un cri du cœur ! Du cœur, oui : car la 

raison, elle, n’a pas coutume de terminer ses phrases par des points 

d’exclamation.  
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Il ne s’agissait certainement pas pour le législateur de n’être point 

raisonnable, mais de placer la raison sous l’invocation de ce qui la 

dépasse sans la nier, et qui lui donne motif de s’exercer : le désir, 

l’espérance, la ferveur, la volonté d’humanité, la volonté d’aller au-

delà de ce que nous sommes. Voilà qui décidément me paraît tout à 

fait digne d’être maintenu. 

Ce qui dépasse et fonde la raison, ce qui nous incite à nous 

dépasser nous-mêmes, le législateur de 1848 l’appelle Dieu. Cette 

dénomination laisse perplexe notre modernité plutôt déchristianisée. 

Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, les Pères fondateurs ne 

s’exprimaient pas alors au premier degré ; ils n’invoquaient pas le 

Seigneur d’une manière tout ingénue : les mots qu’ils adoptèrent 

reprenaient tout simplement la formule inaugurale du Pacte de 1291. 

Bref, les législateurs de 1848 adressaient peut-être une prière à Dieu, 

mais ils avaient à cœur, surtout, de citer la prière de leurs ancêtres. 

Aujourd’hui, en 1998, nous avons pris plus de distance encore. Notre 

Constitution n’a pas renoncé à cette adresse au « Dieu Tout-

Puissant », mais à son tour elle ne fait que reprendre la rédaction de 

1848. Si bien que nous citons une citation et commémorons une 

commémoration. On pourrait presque dire que, dans le texte le plus 

auguste et le plus originel de notre nation, nous avons choisi d’écrire 

au second degré, voire au troisième, et que nous invoquons un Dieu à 

la fois nostalgique et postmoderne. « Au nom du Dieu tout-puissant » 

veut surtout dire : « Ancêtres de 1848 et de 1291, salut à vous, par-

delà les siècles ! ». 

Quoi qu’il en soit, et quoi qu’on pense de l’opportunité de cette 

formule, ce qui me semble ici précieux, je le répète, ce qui me semble 

même indispensable, c’est son point d’exclamation. Car il faut à tout 
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prix porter haut l’idée que les premières paroles constitutives d’un 

Etat ne sont point décret, ni description, ni délimitation, mais appel, 

mais invocation, mais désir d’aller au-delà de soi-même et de se créer 

soi-même. Parce qu’une nation est une communauté d’êtres humains, 

et que l’être humain n’est pas seulement un animal politique, mais 

encore et peut-être surtout, un animal poétique, au sens le plus 

puissant et le plus originel du terme. 

 

* 
 

Après le Préambule, ce sera bien sûr l’Article premier de notre 

Constitution de 1848, révisée en 1874, encore valable aujourd’hui. 

Dès ce moment, il s’agira de quitter l’invocation, l’exclamation ou la 

prière, et d’en venir au mode indicatif et constatif, pour énumérer la 

liste des différents cantons qui composent la Confédération suisse. Il 

faut bien marquer, tout de même, les frontières de l’Etat nouvellement 

créé. Après l’oraison première, et son élan vers l’au delà, il faut bien 

revenir sur terre, pour un arpentage précis et sourcilleux. 

Mais en fait, on n’y revient pas si vite que cela. Car le Préambule, 

dont nous avons lu la première phrase, ne se termine pas avec elle. Il 

comporte une deuxième formule également importante, que je ne veux 

pas manquer de lire avec vous. Pour apprécier cependant toute la 

valeur de cette formule, je dois me permettre un petit détour par 

l’actualité, et par la Suisse telle qu’elle est aujourd’hui, ou telle qu’elle 

se découvre aujourd’hui, en 1998. 

Je n’ai pas besoin de préciser de quoi il s’agit : du débat, bien sûr, 

avec notre passé récent, et de la réévaluation de l’attitude de notre 

pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. N’étant ni historien ni 

économiste ni politologue, je n’ai rien à ajouter sur les faits. Mais je 
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voudrais réfléchir sur le sentiment singulier que nous pouvons 

éprouver, nous autres, génération de 1998, en découvrant que la 

génération précédente n’a sans doute pas fait preuve de toutes les 

vertus civiques et morales dont on aurait voulu l’auréoler. 

Nous sommes, psychologiquement parlant, des fils et des filles 

déçus par leur père. Il m’est alors apparu – pardonnez-moi ce qui va 

sonner à vos oreilles comme une écrasante banalité –  il m’est apparu 

que nous n’échappions décidément pas à notre mythe fondateur, je 

veux dire le mythe de Guillaume Tell. Sauf que ce mythe, nous ne le 

vivons plus désormais selon le point de vue du héros, mais selon le 

point de vue de son enfant, celui-là même qui a failli mourir du fait de 

son père. Je m’étonne d’ailleurs que le mythe parle si souvent et si 

abondamment des états d’âme de Guillaume, et jamais de ceux de son 

fils, qui a risqué plus gros encore que le fils d’Abraham, et dont, à ma 

connaissance, nous ne savons même pas le nom. 

Imaginons : l’audacieux et irrévérencieux Guillaume est contraint 

de tirer une flèche dans une pomme placée sur la tête de son fils, au 

risque de le tuer. Mais qu’en pense le fils ? Son père était-il vraiment 

obligé de prendre un tel risque ? Pourquoi n’a-t-il pas refusé, pourquoi 

n’a-t-il pas dit non ? Que serait-il arrivé s’il avait dit non ? En tout cas, 

si j’étais cet enfant, il me semble que je me serais posé la question : 

cet homme, mon père, a dirigé contre moi son arbalète, il a failli me 

faire mourir, sous prétexte qu’on l’y obligeait ! Est-ce que vraiment on 

l’y obligeait à ce point ? Cependant on ne cesse autour de moi de 

répéter : mais si, mais si, ton père était obligé, il a agi sous la 

contrainte du méchant et tout-puissant Gessner, et s’il s’est ainsi 

soumis, c’était pour mieux l’éloigner, ce vil dictateur ; pour mieux le 
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combattre par d’autres moyens, pour mieux préserver, indirectement, 

notre liberté à tous. 

Donc, moi, le fils de Tell, j’ai fini par rentrer mes doutes, et j’ai 

cessé de regarder mon père d’un œil torve, jusqu’au jour où 

j’apprends, de manière irréfutable, que mes soupçons de jadis étaient 

passablement fondés. Que mon père n’était peut-être pas si obligé que 

cela de céder au méchant Gessner, et que s’il a mis ma vie en jeu, 

c’était aussi, dans une certaine mesure et dans une mesure certaine, 

par opportunisme et lâcheté. Bref, je découvre que mon père aurait pu, 

sans causer la ruine du pays, refuser de pointer contre moi son 

arbalète. 

Vous me direz sans doute que cette relecture du mythe est bien 

curieuse, pour ne pas dire scandaleuse : car si l’on peut admettre que 

Guillaume Tell figure la génération qui fut au pouvoir en Suisse 

durant la guerre, et que nous autres, qui vivons et tentons de penser en 

1998, figurons l’enfant de ce Guillaume-là, on ne va pas prétendre 

pour autant que les vies que ce Guillaume a mis en danger, ce soient 

les nôtres, tout de même ! Ce sont bien plutôt, et bien évidemment, 

celles de tous les réfugiés que nous n’avons pas laissés entrer dans 

notre pays, de toutes les vies menacées que nous n’avons pas su ou 

pas voulu sauver. 

J’en suis d’accord, bien sûr. Mais je me situe sur le plan 

métaphorique et psychologique. Et je maintiens que sur ce plan-là, 

nous sommes bel et bien, par rapport à la génération de la Seconde 

Guerre mondiale, dans la situation du fils qui découvre que son père a 

mis sa vie en danger sans nécessité absolue. Nous le vivons ainsi pour 

cette raison banale mais importante qu’au passé de la Suisse, nous 

avons, nous Suisses, et nous seuls, un rapport véritablement filial. Et 
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nous faisons la découverte douloureuse, en nous retournant vers ce 

passé, de ce qu’on peut bien appeler une lâcheté paternelle, en 

d’autres mots une lâcheté face à un avenir dont on est directement et 

personnellement responsable : Guillaume Tell, à nos yeux et à nos 

yeux seuls, devient celui qui pour sauvegarder sa vie et sa liberté, 

risque cyniquement, sinon notre vie et notre liberté, tout au moins 

notre dignité et notre honneur. 

D’où le ressentiment du fils à l’égard de son père. J’irais presque 

jusqu’à dire que si nous autres, individus suisses de la fin du siècle, 

nous sommes si violemment atteints par la révélation du 

comportement de notre pays pendant la guerre (ou du moins du 

comportement de certaines de ses institutions ou personnalités 

représentatives), c’est littéralement parce que nous nous découvrons 

abandonnés. Nous ne pouvons plus nous appuyer avec confiance sur 

l’honneur de nos pères symboliques, et nous nous découvrons livrés 

sans protection aux attaques du monde extérieur. 

Encore une fois, je ne parle pas de nous, bien sûr, en tant 

qu’individus fils de nos parents de sang, qui furent souvent généreux 

et parfois héroïques, mais en tant que génération symboliquement fille 

d’une autre génération. Nous sommes, à ce titre, guettés par le 

sentiment qui menace toute personne mal aimée de ses parents : la 

honte d’exister. Que faire d’un tel sentiment ? Comment le 

surmonter ? Comment prendre notre part des fautes de notre patrie 

sans en être soi-même paralysé, et sans retourner l’amour pour cette 

« patrie » (le pays des pères), en détestation stérile, ou en haine 

d’autant plus destructrice qu’il s’agit forcément de la haine de soi ? 

Comment, surtout, éviter de répéter les fautes qui font notre 

déshonneur ? 
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* 
 

Eh bien, c’est la deuxième phrase du Préambule de la Constitution, 

auquel je reviens maintenant, qui peut nous offrir précisément une 

réponse, pourvu qu’on la prenne au mot, comme on a fait de son 

invocation première. En effet ce Préambule, après avoir invoqué le 

« Dieu Tout-Puissant », s’exprime dans les termes suivants :  « La 

Confédération suisse, voulant affermir l’alliance des confédérés, 

maintenir et accroître l’unité, la force et l’honneur de la nation suisse, 

a adopté la constitution fédérale suivante ». « L’unité, la force et 

l’honneur » (en allemand : « die Einheit, Kraft und Ehre »). Laissons 

l’unité, laissons la force, parlons de l’honneur. Selon les dictionnaires, 

l’honneur est un « bien moral qui correspond au sentiment de mériter 

la considération et de garder le droit à sa propre estime ». Eh bien, le 

contraire de la honte, donc. 

Et qu’est-ce exactement que « l’honneur de la nation suisse » ? 

Comment une nation, une addition d’individus divers et disparates, 

dont personne jamais ne peut faire la synthèse, peut-elle prendre 

conscience d’un « bien moral » ? Comment une nation peut-elle 

connaître l’estime de soi, ou l’estime des autres ? A première vue, cela 

paraît impossible. Mais nous sentons pourtant que cette idée et cet 

idéal d’honneur collectif sont bien réels, et nous le sentons 

aujourd’hui plus que jamais, au point qu’une nation se définit d’abord 

par lui : nous sentons que la personnalité commune n’est pas une 

expression creuse, et ce qu’on appelle la nation, effectivement, est le 

lieu de ce transfert mystérieux, sur une collectivité, de vertus et de 

vices réputés individuels. 

Et quand cette collectivité, en tant que telle, n’a pas respecté 

l’honneur, même si beaucoup des individus qui la constituent l’ont fait 
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à la place qui était la leur, nous nous sentons affaiblis, salis, 

compromis. Qu’est-ce qu’une nation ? Une abstraction qui peut 

pleurer avec des yeux humains, rougir sur des joues humaines. Une 

communauté dont tous les individus peuvent se sentir les fils de 

Guillaume Tell, un Guillaume Tell dont ils ne sont pas sûrs qu’il n’ait 

pas été lâche à l’égard du monde, mais d’abord à l’égard de son propre 

enfant. 

 

* 
 

Encore une fois, que faire de ce sentiment ? Eh bien voilà, les 

Suisses ont une Constitution dont le Préambule annonce qu’il veut 

« maintenir et accroître (…) l’honneur de la nation suisse ». La seule 

chose que nous ayons donc à faire aujourd’hui, c’est d’appliquer ce 

Préambule dans toute son exigence. Le fils de Tell, devenu adulte, se 

sent comptable des manquements paternels, et doit veiller à ne pas 

recommencer. 

Car désormais – et ce n’est pas d’une médiocre importance – le fils 

de Tell est lui-même un adulte. Cela signifie qu’il a désormais plus de 

devoirs envers ses propres enfants qu’envers son père. Il est à son tour 

en situation de mettre en danger, ou non, la vie de ses descendants. Il 

est à son tour en situation de résister, ou non, à des maux souvent plus 

subtils, plus insidieux, moins identifiables que ne l’était le bailli 

Gessner, je veux dire l’Allemagne nazie. Son rôle n’est donc pas de se 

faire une vertu en battant bruyamment sa coulpe pour des fautes 

qu’effectivement il n’a pas commises, même s’il doit en réparer 

certaines conséquences. Son rôle est de veiller, à son tour, à 

l’ « honneur » de la Suisse aujourd’hui. Bref, il n’est pas de se montrer 

courageux à la place de son père, mais à sa propre place, ce qui, 
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encore une fois, est exactement aussi difficile, et peut-être davantage, 

qu’il y a cinquante ans. 

Car à son tour il sera jugé par la génération dont il est aujourd’hui 

responsable. On ne se préoccupera plus guère, dans les décennies à 

venir, de la façon dont il aura condamné son père, mais bien de la 

façon dont il aura joué, lui, son rôle de père. Symboliquement et 

réellement, aura-t-il risqué sa propre vie, ou celle de ses enfants ? 

Je ne donnerai qu’un exemple du problème qui nous est à cet égard 

posé. Un exemple peut-être trop simple et trop évident, d’ailleurs, et 

qui dans cinquante ans se révélera peut-être mal choisi, tant il est vrai 

que nous sommes souvent aveugles à ce qui fait notre véritable 

responsabilité, et que nous sommes toujours tentés de transposer un 

peu facilement et mécaniquement les situations du passé sur celles du 

présent. 

Mais imaginons tout de même. Imaginons que dans cinquante ans, 

la génération de nos enfants puisse voir des vidéos tournées dans les 

prisons réservées aux dissidents chinois, et dans lesquelles ces 

hommes sont molestés et torturés. Ou encore, des vidéos tournées 

dans les prisons où croupissent tels réfugiés politiques que nous 

aurions renvoyés de chez nous. L’horreur de nos enfants devant ces 

images ne serait pas tellement moindre que celle que nous éprouvons 

devant les photos de cadavres décharnés, dans les camps nazis. La 

génération de nos enfants ne se sentira-t-elle pas alors déshonorée, 

n’aura-t-elle pas honte de savoir que nous avons aidé, par notre 

commerce, à la prospérité de régimes qui torturent, ou livré des 

réfugiés à des régimes qui tuent ? N’aura-t-elle pas honte de découvrir 

que nous n’avons songé qu’à notre bien-être matériel, en négligeant ce 

bien immatériel, mais le plus précieux de tous, l’honneur de nos 



11  

enfants ? Ne pourra-t-elle pas nous accuser de n’avoir pas appliqué 

notre Constitution, révisée ou non ? 

Récemment, à la télévision, j’ai vu un numéro de cirque 

particulièrement impressionnant. Une femme arbalétrière travaillait 

avec deux arbalètes. Elle commençait par placer chacune des deux 

armes sur une espèce de trépied, l’une vis-à-vis de l’autre, aux deux 

extrémités de la piste. Elle-même s’installait derrière la première des 

deux armes, le corps et la tête appuyés contre un panneau : en face, 

donc, de la deuxième arbalète, pointée de manière à viser une pomme 

que la femme plaçait alors au-dessus de sa tête. Le numéro consistait à 

tirer avec la première arbalète, pour atteindre, avec sa flèche, un 

déclencheur placé sous la seconde arbalète. Et la seconde arbalète 

tirait donc à son tour, toute seule, comme en écho, une flèche qui, 

effectivement, se ficha dans la pomme, cinq centimètres au-dessus du 

front de la femme. Le moindre défaut de réglage du système, la 

moindre erreur de visée, et c’était l’accident grave, sinon mortel. Le 

numéro réussit. 

De tout cela je retiens une chose : cette arbalétrière ne mettait pas 

en danger la vie de son enfant, ni, de manière générale, la vie d’autrui, 

mais uniquement sa propre vie. Elle ne déléguait pas les risques. Elle 

réinterprétait le mythe de Guillaume Tell, mais, me semble-t-il, de la 

meilleure manière. Vraiment, elle avait lu, et compris à la perfection, 

le Préambule de notre Constitution. 
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