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Livres

(HELOISE JOUANARD1

De 1975 a 2011, L'écrivain suisse raconte sa planete en 29
chapitres qui sont autant de points du globe Elle est diverse,
vivante, changeante et signifiante, drôle et parfois poétique
PARELEONORESULSER

Daniel de Roulet,
arpenteur des lointains
t Tous les lointains sont bleus Ce beau titre, celui du
dernier livre de Daniel de Roulet, est tire d une
phrase des carnets de Leonard de Vinci, dit I auteur,
ou le peintre de la Renaissance décrit les collines de
Toscane qui s estompent peu a peu Un titre magnifique, maîs peut-être un peu trompeur tant les lointains que raconte ici I écrivain sont colores, dissemblables varies Ils ont en partage cependant, d etre
vus et croques par un Suisse qui noublie jamais le
rapport de son pays au monde G est en Suisse sensible au politique, aux faits de societe critique de
ce que nous sommes a nous-même et aux autres,
que Daniel de Roulet raconte sa planete
Voici donc des carnets de voyage qui disent, en 29
courts chapitres, plusieurs points de la terre, du
Tous droits réservés à l'éditeur

Nicaragua a la Kolyma, de Venice (CA) a Auschwitz,
de Saint Etienne a Alger, sans oublier Pondichery,
New York Okinawa, Beyrouth, Abidjan et bien
d autres lieux La liste de ces destinations peut sem
bler lassante, voire familière a nos yeux de voyageurs
et de spectateurs de la mondialisation Maîs ces
voyages valent aussi comme plongées dans le temps,
puisqu ils s étalent de 1975 a 2011 «J ai choisi I ordre
de la chronologie qui montre aussi comment avec
les annees, le mode de voyage a change on a déjà
tout vu en virtuel avant de voir les choses pour de
bon Que reste-t-il a raconter'»
line révolution qui réussit
II reste beaucoup a raconter La preuve par ces
chapitres vivants et divers Leur forme change
constamment Tantôt e est un rapport pour des
camarades restes en Suisse - une expédition au
Nicaragua en 1975 ou «pour une fois, on a vu une
revolution qui réussit des gens» heureux d avoir
gagne même si on sait que, bientôt la contre-révolution, le goût du pouvoir ou la corruption auront
raison de ce bonheur la» tantôt des notes de
voyages, tantôt une lettre a ses parents ou l'auteur
détaille les etapes d un voyage en Asie On y trouve
aussi une missive au rédacteur en chef de la NZZ,
postée de Londres ou I auteur sejourneen aout 1998,
ou plus simplement, des reflexions, parfois tres
drôles sur tel ou tel point du voyage
Circulez'
Les hôtels internationaux en prennent pour leur
grade Ainsi ces pages sur le petit dejeuner pour
businessmen presses et indifférents «Ilsagit[ ]de
prouver a I homme d affaires en voyage qu il est reçu
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Agenda
Da ns Le ca d re d u festiva I
EcinePOUR CONTRE AVEC
les frontieres Dan el de Poulet
Antonio Rodr guezet le romane er
Medi Kaddoui se letiouveiont
vendredi 30 octobre pour L ne
soiree de debats a la Ma son de
Ruisseau etde la I tteiatire(MRL)
a Geneve Réservât ons
reservation@m r Ich

ici comme partout ailleurs, et qu il n a rien a trouver
par ici qu il riait aussi sous la mam dans le prochain
hotel qui appartient ald même chaîne, ou a ceux qui
I ont copiée Tous les hôtels se valent, tous les petits
dejeuneraussi Circulez circulez, il ny a rien a ronde local »
Le récit d un rêve d'enfant, celui du voyage a Paris
de I écrivain futur, attendu pour etre fete par sa mai
son d edition, accueilli avec enthousiasme par un
portier d hotel du Quartier latin, donne aussi
matiere a un chapitre doucement comique
Les formes du voyage changent, comme celles des
textes Daniel de Roulet décide unjour de parcourir
I Italie a pied, de descendre de Milan a Rome, enjuin
2002 II se heurte a un problème étonnant, que le
voyageur en train ou en voiture ignore II lui est parfois presque impossible de traverser les periphe
riques ou les voies ferrees qui enserrent les villes,
comme des murs C est en clandestin avec I aide
d unjardimer qu'il franchira ces murailles urbaines
«II écarte les» taillis, nous grimpons vers les voies
Passent deux trains a grande vitesse II colle son
oreille au rail ce qui lui permet d évaluer I arrivée
du prochain convoi - Allez vas-y, bon courage [ ]
On dirait deux partisans de la derniere Guerre mondiale en train de préparer le sabotage d un convoi
militaire »
Hiroshima
«A chaque etape écrit-il a ses parents, j ai revise
une partie de mes idees reçues a propos du pays que
je fréquentais » La remarque vaut pour tout le livre
Chaque fois, Daniel de Roulet dégage un fait sigm
fiant, trouve un sens, lance une histoire ou une chute
qui font, elles aussi voyager II ne craint pas de se
mettre lui même en question «Hiroshima nest pas
un sujet auquel les Occidentaux comprennent
quelque chose», lui dit un Japonais, alors qu il presente un de ses romans consacres, notamment, aux
dérives horrifiantes du nucleaire
Si le propos est souvent politique, direct, efficace,
Daniel de Roulet s offre aussi des échappées vers le
ciel, les paysages, la poesie Comme ces hirondelles
dans le ciel de Modene Comme ce moment anglais
a Bnghton, dans un salon de the, en 1998 «Est ce
ici que le monde finit9 Avec ces conversations sus
pendues, ce the qui refroidit et le plaisir de deux
grands-parents répétant a leur petit-fils «II est
quatre heures et quart» Ils désignent les aiguilles
du cadran Maîs I enfant dit que I heure, de toute
façon, narrête pas de changer » •
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