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Le Tessin et la Suisse: une indifférence passionnée (5/5)

Les couleurs tessinoises
Il a fallu un Nordique, Hermann
Hesse, pour tressaillir aux bleus,
aux verts, aux rouges, aux jaunes
du pays des lacs, et laisser sur
chaque chose un nom, une couleur

Joëlle Kuntz

Assis dans une barque sur le lac de
Lugano, Chateaubriand est ailleurs.
Il s’imagine aux Açores. Il voit les
montagnes alentour comme des îles.
Il en goûte «la grâce». Ces «riants por-
tiques» lui ouvrent l’Italie. «J’achève-
rai donc mes Mémoires à l’entrée de
cette terre classique et historique où
Virgile et Le Tasse ont chanté, où tant
de révolutions se sont accomplies.»
Le poète n’est pas au Tessin mais au
seuil d’un monde: si le rideau de
montagnevenaitàselever,écrit-il,«il
me découvrirait les plaines de la
Lombardie; par-delà, Rome; par-
delà, la Sicile, la Grèce, la Syrie,
l’Egypte; Carthage…»

Chateaubriand quitte Lugano
sans y coucher. Il repasse le Gothard,
avec quelque regret: «Le lac de Lu-
cerne est au lac de Lugano ce que les
ruines de Rome sont aux ruines
d’Athènes…» Du peu qu’il dit sur le
Tessin, le père du romantisme fran-
çais laisse un verdict: c’est une porte
ouverte sur l’ailleurs, la Méditerra-
née, l’Italie, Milan ou, par le Pô, Ve-
nise. Le Tessin est un commence-
ment.

Le commencement de la couleur,
pour Hermann Hesse qui entraîne
son pinceau d’amateur sur les hauts
de Montagnola, au-dessus de Lu-
gano. «A vrai dire, cela ne me con-
vient pas du tout de m’arrêter alors
que je suis à peine sorti du village…
mais je n’y peux rien, le toit rouge,
l’ombre que dessine la cheminée, ces
bleus profonds et mystérieux dans la
mer de feuillage de la terrasse m’ob-
sèdent maintenant et je ne peux pas
faire autre chose que de les peindre.»
L’écrivain allemand à succès, rentré
d’Inde, échappe à ses malheurs per-
sonnels par les couleurs tessinoises.

Son témoignage, aquarelles d’un
peintre du dimanche saisi par le Sud,
guide le regard et les émotions.
D’après lui: arbres roux, abeilles do-
rées, murs rutilants comme des pier-
res précieuses, taches rouges, blan-
ches et bleues des toits qui
flamboient au sortir de la forêt, pla-
ges roses au bord du lac bleu où pê-
chent des garçons aux jambes bru-
nes, bleu éteint d’un corsage, pétales
blancs des visages, air argenté, va-
peur bleuâtre au-dessus de l’eau,
teinte fondante d’une terrasse au mi-
lieu d’un vert éclatant, monts bleus,
noirs, gris se détachant sur un ciel
encore paré de rouge et d’or, façade
blême d’un sanctuaire résistant à la
montée de la nuit, bleu de cobalt
suave et aérien de septembre…

«Son regard arrive à faire sortir la
couleur du gris, pressent le soleil
même dans la pénombre. La couleur
est fugitive, la couleur est la vie, elle
est la surface, la peau la plus tendre,
la plus fine, la plus sensible des cho-
ses», dit Hesse de son ami Amiet,
mais il parle de lui.

Le Tessin est couleur de pierre. De
ce granit gris que Mario Botta fait
chanter en l’enlaçant de marbre
blanc, comme en cette surprenante
église de Mogno, dans la Vallemag-
gia, reconstruite en ellipse après
l’avalanche de 1986. De cette pierre
sèche savamment empilée des mai-
sons paysannes du val Bavona,

égayée ci et là d’un clin d’œil de gra-
nit rose. De cette brique rouge de la
terre lombarde, parfois déteinte en
jaune comme si le soleil la fatiguait.
Et toute cette pierre debout, austère
et digne dans les vallées, adoucie au
contact des lacs et de la chaleur, or-
nementée pour le plaisir, façonnée
en arches et en colonnes, dressée en
églises et en chapelles, s’impose
commelamatièreduTessin,sonpro-
pre commencement. De là sont par-
tis des architectes, des sculpteurs,
des stucateurs pour construire en
Russie, en Italie, en France. D’où leur
venait le don? D’où leur vient-il en-
core, à tous ceux qui bâtissent
aujourd’hui?

Les Tessinois, dit Hesse envoûté
par son idylle villageoise de Monta-
gnola, ne sont pas capables de rater
ni une maison ni un autel. Le site leur
en sera soufflé par quelque instinct
de géomancie. S’il s’agit d’une église,
le chemin qu’ils creuseront pour y
accéder courra parmi les murets
«avec une inflexible douceur». Les ar-
bres qu’ils y planteront, cérémo-
niaux cyprès ou aimables mimosas,
ajouteront à la beauté qu’ils auront
eux-mêmes créée, répétant celle, im-
mémoriale, du paysage où ils sont
nés. Y a-t-il en ces lieux une source
naturelle du génie humain?

Les fondateurs du Monte Verità
semblaient le croire, aux premières
années du XXe siècle. Pressés de fuir
le capitalisme et ses nuisances, une
quinzaine de naturistes et végéta-
riens d’Europe du Nord avaient
trouvé sur la motte de 1000 mètres
dominant Ascona le site tellurique
approprié à leur recommencement.
Ils y fondèrent une colonie commu-
nautaire: partage des travaux, soins
du corps, élévation de l’esprit vers un
divin débarrassé des frontières de re-
ligions, refus des contraintes du ma-
riage, nudisme et liberté sexuelle,
contestation de l’ordre, pacifisme, li-
bres et profonds débats, avec désac-
cords autorisés, sinon souhaités,
pour la recherche de la vérité: Monte
Verità.

Jusqu’en 1926, se sont mêlés sur
cette colline des utopies, en visiteurs,
en curieux ou en adeptes, des mem-
bres du Bauhaus allemand, dont
Gropius; du mouvement dada, Arp,
Richter; des psychiatres, dont Jung;
des peintres, dont Jawlensky et sa
femme, Marianne von Werefkin; des
anarchistes, dont Mühsam, Bakou-
nine, Kropotkine, Landauer, Gross;
des écrivains, dont Hesse, Remarque,
Seewald; des philosophes dont Stei-
ner l’anthroposophe, et bien d’autres
encore. Ils ont donné à ce lieu ses
lettres de noblesse, ce petit rien sup-
plémentaire qui inscrit le passage
des visiteurs ordinaires dans le
sillagedesgrands.Làoùleroiapassé,
l’auberge devient «royale».

La colonie n’a pas résisté aux mé-
chancetés du temps. La guerre, la
ruine, les oppositions l’ont dissipée.
Mais le souvenir en reste, accroché à
l’élégant bâtiment du Bauhaus qui
fut son hôtel. Aujourd’hui fondation
semi-privée, le Monte Verità sert de
centre de recherche et de congrès.
Depuis l’an dernier, on y récolte du
thé vert (boisson saine) dans un jar-
din japonais. Espoir de ne pas arrêter
un New Age qui avait com-
mencé. Quand il créait le musée, il y a
une dizaine d’années, Harald Szee-
mann voyait encore le Monte Verità
comme l’avant-poste méridional de
l’histoire de la culture alternative.
«LesNordiques,quin’ontpascomme
la France un Sud, sont venus le cher-
cher au Tessin, afin d’y projeter leurs
rêves individuels et collectifs.»
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Une aquarelle d’Hermann Hesse, parmi les quelque 3000 qu’il a laissées de son long séjour à Montagnola.
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On a mesuré au sommet de la col-
line une forte anomalie magnétique,
comme à Sils Maria et au Mont-Pèle-
rin: une déclinaison ouest par rap-
port au Nord géographique.

Avec le Monte Ceneri et le Monte
San Giorgio, de part et d’autre de Lu-
gano, le Monte Verità est sur la «ligne
insubrique», la plus grande faille de
la chaîne des Alpes formée par la col-
lision des plaques africaine et eura-
siatique. Un autre commencement,
qu’on raconte aux visiteurs, dans les
grottos, au moment de choisir entre
le vin du Sopraceneri ou du Sottoce-
neri car ils ont des arômes différents!
L’histoire est belle, on veut bien la
croire comme elle est. Elle fournit
une explication à la «magie» tessi-
noise. Des mouvements tectoniques
quinousdépassentontproduitpour
nous ce paysage à interpréter.

Ils ont par exemple laissé le bras
occidental du lac de Lugano à une
profondeur modeste qui tient l’eau
plus chaude et multiplie les pois-
sons. Les pêcheurs de Morcote s’en
sont trouvés bien. Ils se sont enrichis.
Ils ont construit un village sous des
arcades lombardes, surplombé
400 marches plus haut de l’oratoire
d’une madone d’importance, en

l’église Santa Maria del Sasso. Une
fresque un peu délavée, à l’intérieur,
rend gloire à Dieu de la pêche mira-
culeuse.

Romy Schneider est venue
aguiller sa maison italienne à la
pente de Morcote. Un industriel du
textile, Arthur Scherrer, a entouré la
sienne, réplique d’une villa lombar-
do-tessinoise, d’un parc fantastique
où se côtoient, au milieu d’un arran-
gement de camphriers et d’eucalyp-
tus, les personnages hétéroclites
d’une statuaire personnelle: un Mer-
cure, une fileuse, une Néfertiti, des
lions, des éléphants, des nymphes,
des anges… e tutti quanti. Ils sont la
mémoire d’un marchand de Saint-
Gall qui a réinstallé le monde de ses
voyages en un paradis tessinois et
qui s’en est allé, laissant son bric-à-
brac aux soins des générations sui-

Combien de rêves,
de recommencements
prometteurs le Tessin
a-t-il vu défiler,
avorter, réussir?

vantes. La commune de Morcote fait
ce qu’elle peut pour prolonger le
plaisir.

Combien de rêves, de recommen-
cements prometteurs le Tessin a-t-il
vu défiler, avorter, réussir? Au patri-
moine de l’humanité, où sont ins-
crits le Monte San Giorgio pour ses
fossiles, Bellinzone pour ses châ-
teaux, il faudrait peut-être inscrire
tout ce territoire entrelacé de pierre,
d’eau et de couleurs qui a torturé si
longtemps la conscience humaine et
la laisse encore aujourd’hui pan-
toise. «Mais pourtant, mourir ici? fi-
nir ici? – n’est-ce pas ce que je cher-
che? Je n’en sais rien», écrit
Chateaubriand le 18 août 1832, à Lu-
gano. Le même soir, il est déjà parti.

Les visions, les fantasmes, les hal-
lucinations qui naissent du Tessin,
sur la faille insubrique, sont aussi
grandioses qu’éphémères. Locarno
n’est pas pour rien la capitale du ci-
néma. Les natifs, qui ont à tenir dans
la durée, ont normalisé leurs émo-
tions. Ils se retrouvent les soirs d’été
dans un grotto, au frais du rocher,
pour partager avec simplicité la
grâce de leur pays, en s’étonnant
sans cruauté des étrangers qui en
font tout un plat.

«Son regard arrive à
faire sortir la couleur
du gris, pressent
le soleil même
dans la pénombre»


