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Ce récit d’une traversée à pied des Alpes italiennes, du Tessin 
et des Grisons suisses jusqu’au village natal de Giacometti, est 
l’occasion d’une balade méditative, à partir d’une œuvre exem-
plaire, sur la nature de l’engagement créatif. Les courts chapi-
tres trouvent leur unité dans leur continuité, mais une lecture 
vagabonde pourra en découvrir les tonalités variées au fil des 
pages : ode à la rivière Verzasca (un torrent plein de fantai-
sie et un joyau lapidaire), notes du voyage, réflexions récréa-
tives ou plus analytiques sur le geste artistique et créateur.
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GéantES

On connaît la réputation qu’ont les montagnards 
d’être particulièrement résistants, on comprendra donc 
d’autant le superlatif que cela représente qu’au village 
on dise d’annetta – mère d’alberto et Diego –, qu’elle 
était un roc.

Ce n’est qu’une fois rentré à Paris, découvrant sur une 
photo son visage, sous le nuage léger de ses cheveux 
blancs crépus, et dans la douceur et la sérénité du grand 
âge, que j’ai compris que j’avais sans doute croisé sans 
le savoir son sosie encore jeune, quelque part sur le 
sentier en amont de Brione, ville où j’avais fixé un ren-
dez-vous à mi-chemin avec la rivière Verzasca. 
arrivant d’Italie, c’était une incursion dans le tessin 

suisse, après laquelle j’irai rejoindre Chiavenna plein 
Est, ville italienne proche de Stampa.
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La Verzasca devait être un moment fort du voyage. 
Comme je ne peux m’obstiner à la réussite de projets un 
peu trop au-delà de mes capacités sportives, mes objec-
tifs prennent la forme de propositions interro-négatives 
facilement substituables. La rencontre avec la Verzasca 
était un intermédiaire qui aurait facilité l’interruption 
définitive et honorable d’un si long parcours. Inspi-
rée par un livre de nicolas Bouvier et du photographe 
Francis Hoffmann à la louange de ses marmites et de ses 
galets (et par le souvenir des pierres de Mantegna ou de 
Patinir), c’était une diversion à un but final qui risquait 
autrement de transformer la balade en pèlerinage trop 
décidé, ce que je ne voulais assumer, préférant une réus-
site qui laisserait au hasard la politesse du dernier mot.

Descendant du col, sur la voie qui mène vers le fond 
de la vallée de la Ciüga qui me reconduirait à la civili-
sation routière, je désirais rester en altitude pour passer 
une nuit en retrait. Mais l’endroit rocailleux et escarpé 
rendait difficile la recherche de quelque recoin plat pour 
dresser la tente. J’aperçois alors, très loin, montant à ma 
rencontre en compagnie d’un garçonnet, une silhouette 
féminine à qui je vais pouvoir demander le tuyau : ne 
portant aucun sac, – et même ne portant presque rien 
d’autre qu’un chapeau et des lunettes de soleil à part 
un mini t-shirt sur un short ultra court –, il ne s’agit 
pas d’une promeneuse mais de quelqu’un du cru. Por-
tant aussi un merveilleux bronzage, de celui qui s’ob-
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tient par couches estivales successives, d’une année sur 
l’autre, s’épanouissant à l’air en un cuivré éclatant. Elle 
remonte sans doute vers les bergeries de l’alpe tullia.

Elle ôte ses verres teintés pour répondre à ma ques-
tion, et je vois alors son nez légèrement cassé, à la ma-
nière de celui d’annetta, justement. C’est une grande 
plante merveilleuse aux jambes extraordinaires, ses 
cuisses éloquentes font facilement comprendre qu’elle 
n’a vraiment pas besoin de gardes du corps pour en-
voyer quiconque balader définitivement d’un revers de 
poignet négligeant dans les pâquerettes ou les étoiles. 
Muhammad ali et Cassius Clay réunis. Son garçonnet 
préfère s’intéresser aux cailloux du sentier qu’à notre 
brève conversation au cours de laquelle elle m’indique 
la probabilité d’un plat convenable dans le village tout 
proche de Cipalnere.

On dit la Suisse proprette. Dans ce minuscule hameau 
de montagne cependant, où se blottissent une vingtai-
ne de minuscules fermettes en pierres traditionnelles, 
j’ai découvert le village sans conteste le plus sale de 
Suisse mais aussi probablement le record de l’Europe 
toute entière. Il était déserté de ses habitants, montés 
à l’alpage en cette saison. Pas un centimètre carré d’in-
terruption dans l’immense tapis de crottes de biques 
et de bouses qui le recouvrait, qui le noyait. Même le 
petit parvis-jardinet devant l’église, mal clôturé, n’y 
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échappait pas. aucun enclos, aucun pavé, aucun pré 
qui ne soit recouvert de cette moquette drue et inin-
terrompue. J’ai finalement trouvé mon recoin à l’ex-
trémité d’un promontoire en surplomb d’une cascade, 
dangereux pour le bétail et heureusement barré par un 
salutaire fil électrique le préservant de l’épandage. L’en-
droit était venteux et partant bien sec malgré la proxi-
mité de l’eau.

Bonne nuit. 
Décampé très tôt le lendemain. 
reprenant doucettement le long chemin vers Stampa, 

je garde le cap.

*

(ne cherchez pas sur une carte. Malgré leur beauté 
originelle j’ai osé maquiller les véritables noms de cette 
vallée. Lui soupçonnant quelque indispensable et secrè-
te utilité symbolique, j'ai trop peur qu’une divulgation 
ne puisse entamer la pérennité et l’intégrité de ce village 
d’irréductibles crocodiles. J’y vois la promesse de bon-
heur à quelques heureux pieds gauches, une humble 
révérence à notre paléolithique origine – hommage à la 
matière même dont adam a été pétri.)
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LES MOtS COUrtS

La poésie tire sa force de ses choix. La clarté de sa 
parole vient aussi (et peut-être même surtout) de ce 
qu’elle sait éviter de dire. 
Une grande création se démarque de la logique admi-

se, de l’usage, du convenu et retrouve par là sa nudité 
d’infans : elle a perdu le souvenir de la langue, ne sait 
plus parler correctement. Face à la nouveauté, la bizar-
rerie, l’anomalie les mots défaillent. aussi l’approche 
négative est-elle plus facile, disant ce qu’elle n’est pas, 
plutôt que ce qu’elle est.

Cette difficulté me semble persister pour l’abord de 
l'œuvre de Giacometti, qui rejette loin d'elle bien des 
qualificatifs, comme si son essence même était une so-
briété toujours renaissante, comme si sa nature même 
en faisait une perpétuelle ellipse. Il semble que son 
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implicite économie contredirait comme greffon inu-
tile toute tentative de combler le vide nécessaire qu'elle 
propose.

Le Sainte-Beuvisme connaît actuellement une popu-
larité certaine. Cette analyse critique tient à se déter-
miner en partisan ou en adversaire d’une œuvre, et se 
convainc pour ce faire, du jugement qu’elle porte aux 
mœurs et à la vie de son auteur. Il me semble que ce 
souci fait trop bon marché de l’étonnement et de l’in-
terrogation nécessaires. C’est une esquive de l’écoute 
qui permettrait de tirer d’une œuvre un parti plus es-
sentiel et actuel sur la nature de l’engagement qui l’a 
fondée. 

Une vie est toujours en devenir. Dès lors qu’il est ré-
trospectif, dès lors qu’il a placé son origine au-delà de 
l’ignorance de sa fin, un regard sur une vie achevée me 
paraît vainement injuste. D’autant plus pour une vie 
qui a toujours su se maintenir sur la brèche et se vivifier 
du désir impérieux de se mettre à l’épreuve.




