
 
 
 
 
 
 Le regard d'autrui [1991] 
 
 Comment définir un pays? Par la géographie, par l'histoire, par l'économie, par la culture? Par 
tout cela, bien sûr. Mais quand on a épuisé toutes ces approches, on n'a pas toujours atteint l'essentiel. 
La synthèse reste à faire, et reste à jamais inaccessible. Il arrive cependant qu'un regard neuf 
parvienne à la suggérer. 
 Le regard neuf, c'est par définition celui du visiteur étranger, qui découvre, s'émerveille ou 
s'irrite, juge en toute liberté, s'exprime en toute sincérité, sans souci de ménager quiconque. Certes, le 
regard de l'étranger n'est pas nécessairement plus objectif que celui de l'autochtone, pas nécessai-
rement plus perspicace. Il peut être brouillé par des idées préconçues, faussé par des préjugés, distrait 
par les soucis, ou tout simplement embrumé par la paresse. Et même s'il échappe à ce genre de 
défauts, il ne livre pas sur un pays la vérité définitive. Mais bien souvent il met au jour des vérités, 
cruelles ou drôles, surprenantes ou douloureuses. Il touche l'essentiel. 
 On pourrait craindre cependant que le pays de Vaud, pour les étrangers d'hier et d'aujourd'hui, 
ne soit qu'une carte postale, représentant comme il se doit le lac Léman, sur fond de montagnes plus 
ou moins enneigées. Mais il n'en est rien. La plupart des visiteurs surent pressentir, derrière le 
paysage, le pays. Tout au moins, ils ont presque toujours évoqué les questions brûlantes que le 
paysage posait au pays. Car c'est une caractérisque de la région lémanique, comme de toutes les 
contrées particulièrement belles: la nature y interpelle les humains, elle les presse obscurément, les 
oblige à quelque secrète réciproque; elle ne les laisse pas exister sans scrupules. 
 Ce qui frappe d'abord le visiteur étranger, c'est donc le spectacle de la nature, et 
singulièrement la beauté du lac. Pour les écrivains ou poètes qui débouchèrent dans cette région, 
qu'est-ce que le pays de Vaud? Un balcon donnant sur un miracle. Seuls existent Vevey, Montreux, 
Clarens. L'arrière-pays n'est que vague prélude, reste de Germanie, purgatoire avant le paradis. 
Prenons, de tous ces voyageurs illustres, le plus hargneux de tous, qui ne cessa de gémir sa rage et de 
vomir sa bile contre Vevey, "méchante petite ville de quatre mille habitants", dont l'air "détraque les 
nerfs". Cet atrabilaire, qui va jusqu'à s'écrier: "Tout me répugne ici!" n'hésite pas à écrire, quelques 
lignes plus loin: "Quant à Vevey, c'est un des plus beaux panoramas d'Europe. (...) Même en rêve 
vous ne verriez rien de pareil. Les monts, l'eau, l'éclat - tout est magique". Ainsi donc, Fedor 
Dostoïevski (car c'est de lui qu'il s'agit),i désespéré par son exil, brisé par la perte récente de sa  petite 
fille, accablé par ses difficultés financières (il vient de dilapider l'argent du ménage au casino de 
Saxon, dans le Valais tout proche), même cet homme qui a décidé de se fermer à tout, succombe au 
charme du lac Léman. 
  C'est dire l'enthousiasme des voyageurs mieux disposés. Par exemple le Genevois 
Jean-Jacques Rousseau.(Rousseau, un étranger? Certes. Genève, aujourd'hui comme hier, est à mille 
lieues de Lausanne). Jean-Jacques voulait faire du pays de Vaud sa patrie d'élection comme un 
Parisien l'île de la Réunion. "Quand l'ardent désir de cette vie heureuse et douce qui me fuit et pour 
laquelle j'étais né vient effleurer mon imagination, c'est toujours au pays de Vaud, près du lac, dans 
les campagnes charmantes, qu'elle se fixe"ii. Certes, l'auteur des Rêveries reconnaît que certains 
souvenirs personnels l'attachent à cette région, mais il y a bien davantage: "Quelque autre cause 
encore, plus secrète et plus forte que tout cela". Quelle est cette  cause mystérieuse? Il ne le précise 



pas. 
 Peut-être un autre voyageur illustre nous le dira-t-il. Si l'on en croit Victor Hugo, la beauté de 
ces lieux nourrit et comble beaucoup plus que le sens esthétique. Elle peut instruire l'esprit, illuminer 
l'âme. Lisons cette lettre rédigée à Vevey par l'auteur des Misérables, en 1839: "(...) Pour le penseur, 
en un jour de contemplation, il sort de la sérénité du ciel et de l'azur profond du Léman plus d'idées 
nobles, plus d'idées bienveillantes, plus d'idées utiles à l'humanité qu'il n'en sort, en dix siècles, de 
vingt révolutions"iii. 
 Victor Hugo met en rapport un spectacle naturel et des "idées nobles"; il ne doute pas que le 
lac et les montagnes, pour qui les contemple, deviennent un paysage intérieur. S'il suffit au penseur 
d'un jour de cette contemplation pour s'élever aux cimes de l'esprit, quels sages sublimes ne doivent 
pas être les Vaudois, qui ont l'insigne privilège de passer toute leur existence devant cette splendeur 
unique... Victor Hugo, à vrai dire, ne s'extasie guère sur l'altitude spirituelle des autochtones. Il nous 
décrit le pays, non ses habitants. Rousseau, lui, s'en était préoccupé. Hélas, ce fut pour nous faire 
déchanter, d'une phrase sèche et terrible: "Ce pays et le peuple dont il est couvert ne m'ont jamais paru 
faits l'un pour l'autre." Pas de miracle: le paysage est sublime, les habitants ne le sont point. 
Impossible, donc, de voir dans le lac un inépuisable et scintillant réservoir d'"idées nobles".  
 S'il est vrai, comme le voulait Montesquieu dans son Esprit des lois, qu'un paysage imprime 
sa marque sur le caractère d'un peuple, la marque, hélas, est ici peu visible. 
 Parlons-en donc, des habitants du pays de Vaud. Qu'en pensent les étrangers? Beaucoup n'en 
pensent rien, car, à l'exemple de Victor Hugo, ils ne les voient guère. L'ombre d'une servante, le cri 
d'un cocher, la silhouette d'un paysan: une toile de fond; tandis que le paysage, lui, joue les premiers 
rôles. Ce n'est pas toujours la faute des voyageurs. Souvent, dans les lieux touristiques de la riviera 
vaudoise, on a peine à dénicher autre chose que des touristes. Vevey - pour évoquer une fois encore 
cette cité chère à tant d'étrangers illustres - Vevey, au tournant du siècle, est d'un cosmopolitisme 
vertigineux, s'il faut en croire Henry James et les premières pages de sa Daisy Miller: on se croirait 
dans "une station balnéaire américaine", à "Newport ou Saratoga". Et lorsqu'on échappe aux 
Américains, c'est pour tomber sur des "serveurs allemands", ds "princesses russes" et des "petits 
Polonais". Voilà qui ne nous renseigne guère, en effet, sur les Vaudois. 
 Mais il est au moins un grand romancier qui, venu d'ailleurs, a pris la peine d'observer les 
autochtones, et d'en donner une description nuancée: Roger Martin du Gard situe à Lausanne tout un 
épisode de ses fameux Thibault. Finis les jardins suspendus et les balcons sublimes: à Lausanne, nous 
sommes dans des rues, sur des pavés et des trottoirs, et l'on ne voit pas toujours le lac.  
 Antoine, l'un des héros des Thibault, débarque du plus prosaïque des trains, au milieu d'"un 
peuple affairé, silencieux (...), encombrant les trottoirs mais attentif à ne pas empiéter sur la chaussée, 
pourtant déserte de voitures. (...) Ville laborieuse, sans fantaisie", juge-t-il.iv Plus tard, dans la bouche 
de Jacques, le frère d'Antoine, qui séjourne à Lausanne depuis plusieurs mois, le portrait s'enrichit: les 
Vaudois, plus "stables" que "lourds", ont au moins la vertu d'être "reposants". Non qu'ils ne 
connaissent pas les passions, mais leurs passions n'offrent pas grand danger: elles se laissent 
"quotidiennement museler". Ici, les hommes "ne débordent guère leurs frontières". Voilà donc le 
Vaudois: équilibré, serein, policé, mais à quel prix: il a fait le sacrifice, volontaire ou non, conscient 
ou non, des sentiments extrêmes. 
 Ce défaut de passion, ou plutôt cette défaite de la passion, bien d'autres voyageurs ont cru la 
déceler chez les Suisses en général et chez les Vaudois en particulier. Ainsi, la "stabilité" saluée par 
Martin du Gard n'est plus, aux yeux du poète surréaliste René Crevel, que lourdeur pataude, "assez 
bien d'aplomb pour ne jamais risquer de s'envoler"v. 
 Terre-à-terre, les Vaudois? Dépourvus de toute passion? Ternes quand leur lac est scintillant, 



rivés au sol quand leurs montagnes jaillissent vers le ciel? Matériels en face d'un paysage si spirituel? 
Nous pourrions en tout cas citer, à l'appui de ce jugement, un autre témoignage encore, celui de 
Katherine Mansfield, qui n'est pas tendre elle non plus. "Les montagnes, ici, sont une bonne 
compagnie, mais il ne faut pas regarder plus bas", écrit- elle à John Galsworthy.vi  
 Etrangers à la vie de l'âme, sourds aux exigences de l'esprit: les Vaudois, si l'on en croit tous 
ces auteurs, laissent à leurs paysages le soin d'assumer la dimension spirituelle de l'existence. Pas 
complètement, néanmoins. Dieu les occupe, et la théologie, chez eux, semble une affaire d'Etat. C'est 
du moins ce qui frappe Gérard de Nerval, dont le Voyage en Orient commence par Lausanne. Et ce 
qui surprend l'auteur des Chimères, c'est la place et la vigueur des querelles théologiques dans le pays 
de Vaud. David Strauss, penseur hégélien, auteur d'une iconoclaste Vie de Jésus, avait été nommé, en 
1839, à la Faculté de théologie de Zürich. Cette nomination provoqua des émeutes. Or à Lausanne, 
même scénario. Un disciple du philosophe échauffe les esprits. "Le parti de Strauss, vaincu à Zürich, 
relève la tête à Lausanne", écrit Nerval. Et le Grand Conseil a décidé de retirer, au théologien 
straussien, la jouissance de son jardin "pour le punir d'un discours peu orthodoxe". S'il récidive, on lui 
retirera son bois de chauffage. Au lieu de brûler les schismatiques sur la place publique, conclut 
Nerval, "on les laisse geler dans leurs maisons".vii Certes, à Lausanne, la passion théologique ne va 
pas jusqu'à la prise d'armes. Pourtant, elle est bien réelle, aujourd'hui comme hier, surtout en pays 
protestant. De passage en Suisse, Simone de Beauvoir peut écrire, en 1946: "Un théologien m'a 
longuement entreprise sur le néant, l'être, l'en-soi et le pour-soi. A Paris les conversations prenaient 
tout de suite un tour politique, en Suisse, théologiqueviii". Il faut en croire ces visiteurs de passage: les 
Suisses sont des théologiens, et les Vaudois, sur ce chapitre, sont de très bons Suisses. 
 Matérialiste mais féru de Dieu, terre-à-terre mais disputant du Ciel, éteignant ses passions 
mais s'enflammant pour la théologie... Il faudrait, pour compliquer encore ce portrait du Vaudois par 
les étrangers, citer un troisième groupe de témoignages: Ceux qui nous montrent ce pays comme un 
univers feutré, préservé, détaché de l'Histoire et de ses horreurs, un paradis parfaitement irréel à force 
de paix. Lisons par exemple les derniers chapitres de L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway. Nous 
sommes en pleine première guerre mondiale. Le héros, un jeune Américain volontaire sur le front 
d'Italie, a fui la guerre et gagné Montreux, avec la femme qu'il aime. Et le voici dans une brasserie, à 
lire les journaux: "Tout allait très mal, partout; je mangeais des bretzels (...) et je lisais le récit des 
désastres".ix L'homme n'arrive pas à croire qu'il en ait réchappé. D'ailleurs il n'en réchappera pas 
vraiment, puisque, à l'hôpital de Lausanne, son amie accouche d'un enfant mort-né, avant de mourir à 
son tour. Ce pays nous protège de tout sauf de la mort, tel est l'amer constat du héros. 
 L'écrivain français Patrick Modiano va plus loin encore: Lausanne et ses environs nous 
protègent de tout, même de la mort, semble-t-il dire. "Tout flottait à Lausanne, (...) tout était neutre. 
Ni le temps ni la souffrance n'avaient posé leur lèpre ici. D'ailleurs, depuis plusieurs siècles, de ce 
côté-ci du Léman, il s'était arrêté, le temps".x Et c'est aussi l'oubli de la guerre mondiale (la seconde, 
cette fois), que le héros de Modiano cherche et trouve sur les bords du Léman. 
 
 Que penser, tout compte fait, de ces jugements? Sont-ils perspicaces, ou ne font-ils que 
rabâcher des lieux communs? Pour le savoir, il vaut peut-être la peine de les confronter avec l'opinion 
d'un autochtone particulièrement qualifié pour traiter le sujet: Charles-Ferdinand Ramuz. Dans 
Besoin de grandeur, l'écrivain vaudois semble constater les mêmes choses que les étrangers: le 
paysage lémanique est d'une beauté rare, et cette beauté est inséparable d'une "grandeur". Mais, se 
demande Ramuz, que devient la "grandeur" dans l'âme et l'esprit de mes compatriotes?  Sa réponse 
est la plus cruelle qui soit: "Toute espèce de grandeur est ici en dehors de nous et par là nous 
échappe".xi Sur les passions vaudoises, ou plutôt sur leur absence, le jugement de Ramuz recoupe 



largement celui de Martin du Gard: "Il y a chez nous des grandeurs intérieures et secrètes, et qui 
souffrent d'abord de ne pouvoir s'exprimer, puis qui n'en souffrent même plus" xii . Quant au 
matérialisme, quel étranger l'a condamné en termes plus cinglants? Les petits pays comme le nôtre, 
écrit-il, sont "aussi irréductiblement hostiles à la poésie qu'au crime". La manie théologique, il 
l'épingle également, dénonçant dans Raison d'être une "religion tournée en théologie". xiii  Et 
l'immobilité du pays, sa vie à l'écart de l'Histoire? Là encore Ramuz confirme l'impression des 
étrangers: "Tout autour de nous les peuples s'agitent (...). Nous voilà toujours immobilisés".xiv  
 A ce tableau, Ramuz n'ajoute qu'un seul trait, mais il est d'importance: l'inquiétude. 
"Immobilisés et inquiets", dit-il. Et ailleurs: "Il y a heureusement de l'inquiétude chez nous". Le 
Vaudois semble souffrir obscurément de n'avoir pas intériorisé son paysage. S'il trouvait en lui la 
juste métaphore de la beauté naturelle, il serait à la fois moins matérialiste et moins théologien. Il 
n'aurait pas besoin de rentrer ses passions jusqu'à les oublier. Il ne serait pas contraint de vivre hors de 
la vie. Mais cette juste métaphore, il la cherche. Il ne se décourage pas de la chercher. Jamais il 
n'oublie que les étrangers lui font cet écrasant honneur: le mesurer à l'aune du paysage qui l'entoure. 
Et de cet honneur pire qu'un devoir, il ne voudrait pas, au fond, être soulagé. C'est pourquoi les 
étrangers seuls ont à ses yeux le droit d'écrire, avec Edmond Jaloux: "Lausanne, c'est la ville où l'on se 
sent le moins mécontent de soi-même". 
 
        Etienne Barilier 
 * * * 
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