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LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE, 
NOUVEL HYMNE D’ARNO CAMENISCH

MARCO DOGLIOTTI

 L’auteur grison signe un roman 
drôle teinté de mélancolie 
sur une station alpine 
qui se languit de voir revenir 
la neige, et la prévisibilité 
d’une vie en fuite

◗ Performeur hors pair, le Grison 
Arno Camenisch possède l’art de 
captiver le public de ses séances de 
lecture en faisant chanter les mots 
dans plusieurs langues. Il est l’au-
teur d’une dizaine de livres, dont 
quatre à ce jour traduits en français, 
qui procèdent d’un même goût de 
l’oralité allègre, écrits dans un alle-
mand truffé de romanche sursilvan 
et d’italien. Virtuose, la traduction de 
Camille Luscher invente une langue 
savoureuse, capable de restituer à 
merveille l’univers loufoque et poé-
tique de l’auteur.

NUDISTES DES ALPAGES
Le cadre de La Dernière Neige réa-

lise la parfaite unité de lieu: le départ 
d’un tire-fesses d’un petit village des 
Grisons, avec sa cabane miniature 
et son parasol Sinalco. On y assiste 
aux dialogues cocasses d’un remar-
quable duo de clowns métaphy-
siques qui, fidèle à une longue tra-
dition de binômes littéraires allant 
de Don Quichotte et Sancho Panza 
aux béckettiens Estragon et Vladi-
mir, en passant par Bouvard et Pécu-
chet, ne cesse de deviser. Paul, veste 
de ski bleue de moniteur de ski, bon-
net, intarissable bavard. Georg, ano-
rak rouge portant le logo des remon-
tées mécaniques, casquette, taiseux 
obsédé par le règlement, plutôt porté 
sur l’onomatopée et la formule défi-
nitive. Ils ne sont pas peu fiers de 
leur choli tire-fesses. Et qu’on se le 
tienne pour dit, n’en déplaise aux voi-
sins autrichiens: c’est dans les Gri-
sons, et nulle part ailleurs, que le pre-
mier téléski a vu le jour.

Les chutes de neige sont deve-
nues rares. Plus rares encore les 
clients. Qu’importe! Les huit courts 
chapitres déclinent l’attente des 
unes comme des autres et les mille 
manières de la tromper. Et les jour-
nées sont somme toute bien rem-
plies. Georg classe et reclasse par 
couleur les forfaits journaliers, véri-
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fie la caisse, cherche ses allumettes, 
son taille-crayon, compte les arba-
lètes car, on ne sait jamais, «les 
pignoufs du village voisin» sont tou-
jours prêts à leur jouer un mauvais 
tour. Paul saisit au vol le moindre 
prétexte pour se lancer dans de lon-
gues digressions. Il évoque toute 
une geste de personnages hauts en 
couleur, tels que des nudistes des 
alpages, un gentleman cambrio-
leur qui écuma la région de palace 
en palace sous des identités d’em-
prunt, le curé bénissant les skis les 
veilles de compétition, car entre des 
skis bénits et des païens il n’y a pas 
photo. Il se souvient d’un monde tout 
en harmonie où l’on s’abstenait de 
mourir en hiver afin de faciliter la 

vie au fossoyeur. Il se plaint de son 
fiston incapable de se fixer, toujours 
accompagné d’une nouvelle petite 
amie parlant des langues étranges, 
qui n’arrive pas à se choisir une pro-
fession sérieuse et aspire même à 
être poète.

Il y a les exercices de sécurité, les 
contrôles techniques, les règles 
à faire respecter. Et si quelqu’un 
s’avise de «faire le bobet», il en 
paiera les consequenzas  et se 
retrouvera sur la liste noire. Le tra-
vail n’étant pas tout, des parties de 
yass, de nombreuses victuailles et 
quelques bouteilles de vin apportent 
un peu d’agrément aux pauses bien 
méritées. Les tâches sont en réa-
lité si nombreuses qu’un «mous-

saillon» serait le bienvenu, histoire 
de les décharger quelque peu tout 
en préparant la relève. Oui, mais 
quelle relève, à quoi bon, alors que 
«le beau glacier il sera loin, furtibus, 
pour toujours et à jamais disparu le 
grand réservoir, et tout ce qu’il nous 
restera ce sera tout au plus de racon-
ter comment c’était avant»?

VÉRITÉ INDISCUTABLE
Avec son bon sens coutumier, 

Georg rassure: «après le brouillard, 
la plupart du temps y a éclaircie». Le 
ton reste joyeux, les situations drola-
tiques, mais le récit se teinte progres-
sivement de mélancolie. Par-delà la 
neige que le ciel ne dispense plus 
avec la même générosité, et dont la 

progressive disparition menace leur 
profession, nos sentinelles alpestres 
assistent impuissantes à la fin de leur 
monde. Le village a, en effet, au cours 
des dernières années vu son bureau 
de poste, son friseur, son café et son 
épicerie fermer. La vérité était autre-
fois une et indiscutable, incarnée par 
l’autorité du curé, du maître d’école. 
Mais aujourd’hui «de Piönyang à la 
grande Russe et jusqu’à la Merica, tu 
as partout un gugusse qui prétend 
quèqu’chose». La jeunesse, enfin, 
est bardée de diplômes, ne tient 
plus en place, est à ce point obsédée 
par l’idée de réussir sa vie qu’elle en 
devient «frappadingue». A Georg le 
lapidaire mot de la fin: «Vivre, ça veut 
dire perdre.» ■

MARK HUNYADI

Réchappée d’une attaque avec un reptile 
réputé féroce, la philosophe australienne 
Val Plumwood a exploré dans un livre 
demeuré inachevé la scission artificielle 
entre l’humain et la nature

◗ Du point de vue du crocodile, l’humain n’est 
qu’une proie juteuse. De la viande. Une simple 
denrée de passage. Val Plumwood en sait 
quelque chose, elle qui a miraculeusement sur-
vécu en 1985 à une attaque de ce prédateur impi-
toyable dans le nord de l’Australie. Expérience 
sidérante, mais qui exerça sur la philosophe et 
activiste déjà reconnue à l’époque (elle est morte 
en 2008, à 68 ans) la puissance d’une révélation: 
«En l’absence d’une vision d’ensemble de l’expé-
rience de la prédation, nous en sommes venus à 
percevoir celle-ci comme une pratique que nous 
infligeons aux autres, les inférieurs, mais que 
nous ne subissons jamais nous-mêmes. Nous 
sommes des vainqueurs mais jamais des vic-
times. Nous faisons l’expérience du triomphe 
mais jamais celle de la tragédie, et nous sommes 
persuadés que notre véritable identité est spi-
rituelle, non corporelle.»

De cette expérience cathartique qu’elle évoque 
de manière saisissante, Val Plumwood a tiré des 
conséquences de longue portée, remettant en 
cause les catégories fondamentales à travers 
lesquelles l’humanité occidentale s’est de tout 
temps appréhendée elle-même, notamment le 

dualisme humain/nature. Cette séparation qui 
a toujours valu comme originaire, l’auteure la 
considère comme la matrice de toutes les autres 
séparations sur lesquelles se fondent les sys-
tèmes de domination: à l’égard de la classe 
ouvrière, des colonisés ou des femmes par 
exemple. Car le principe est toujours le même: 
les distinctions morales entre l’humain et 
le non-humain, le supérieur et l’inférieur, le 
rationnel et le non-rationnel justifient secrè-
tement toutes les formes de domination sociale.

LE VÉGANISME ÉTRILLÉ
Le regard du crocodile l’a aidée à retrou-

ver une humilité antérieure à ces arrogants 
dualismes. La terrible expérience de Val 
Plumwood ne doit donc pas masquer l’am-
pleur du combat théorique qu’elle a mené 
avant, et approfondi après son traumatisme. Il 
s’agit d’un combat contre l’exceptionnalisme 
humain, contre cet immense récit de la supé-
riorité humaine sur le reste de la nature qui 
berce l’Occident depuis son enfance, et qui 
place notamment l’homme à l’extérieur de 
la chaîne alimentaire.

Soucieuse dès lors de décentrer l’humain, 
elle pose cette question, assurément déran-
geante pour la pensée anthropocentrique: 
«Quel type d’histoire devrions-nous racon-
ter pour qu’un récit comme celui de ma ren-
contre avec le crocodile puisse prendre la 
forme d’un récit de justice?» Méditant une 

vingtaine d’années après ces événements, l’au-
teure n’a pas eu le temps d’achever son livre, 
ni de donner une réponse complète à cette 
déroutante question. Il n’empêche qu’on peut 
difficilement rester insensible à la force évo-
catrice, à la puissance déstabilisante du geste 
philosophique qui anime les trois chapitres 
publiés de Dans l’œil du crocodile, et qui vaut 
bien des spéculations savantes sur le rapport 
homme-animal, ou homme-nature.

Au fil des quelques essais qui complètent 
dans ce volume son livre resté inachevé, 
Val Plumwood témoigne d’un subtil esprit 
d’analyse, par exemple lorsqu’elle condamne 
sans concession le véganisme pour son dua-
lisme renouvelé et pour son insensibilité aux 
contextes, ou qu’elle plaide, contre les diabo-
lisations excessives, pour une prédation res-
pectueuse. Qu’elle-même ait failli être man-
gée lui a manifestement donné un surplus de 
lucidité par rapport aux mangeurs ordinaires 
que nous sommes tous. ■
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