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Rebelle et provocateur, 

Georges Haldas est un esprit

libre. Figure de proue 

de la littérature romande, 

il échappe à toutes les

catégories littéraires. 

Très critique face au monde

académique, cet élève jadis 

de la Faculté des lettres a

toutefois accepté de rendre

hommage à l’un des ses

anciens professeurs, 

Waldémar Déonna, dans 

le cadre d’un colloque qui lui

est consacré le 17 juin 2000.

L’occasion pour Campus de

rencontrer un poète sensible

aux turbulences qui agitent

notre société.

l'invité

«Campus : – Que représente pour vous l’Uni-
versité?
Georges Haldas : – Mon université, c’est la rue
et les êtres ! Le savoir académique ne corres-
pondait pas à mon aspiration profonde, la poé-
sie. En effet, la transmission du savoir à
l’Université se fait à travers le livre alors que le
travail de l’écrivain trouve son essence dans la
vie. L’écriture est la transcription d’une émotion
que le poète a ressentie. Il restitue une réalité
vécue par tous mais dont très peu de monde a

conscience. Alors ceux qui disent que les artistes
sont des créateurs, pour moi c’est de la foutaise.
Nous sommes juste le terreau dans lequel la
semence de la vie peut germer, semence que
nous devons ensuite transmettre.

– C’est votre définition de la poésie?
– Oui. Et dans ce que j’appelle « l’état de poé-
sie», la mémoire a un rôle très important. Elle
ne représente pas un retour au passé. Au
contraire, elle rend présent en nous un moment

révolu ou une personne disparue. Elle transcende
le temps et nous permet d’accéder aux sources
mêmes de la vie. Je l’ai compris lorsque j’ai écrit
sur mon père, vingt ans après sa mort. La
mémoire nous permet en outre de comprendre
des situations et des émotions qui, sur le
moment, ne semblaient pas nous avoir marqués.
En écrivant sur cet être cher, j’ai vu ressurgir des
souvenirs enfouis. L’écriture inspirée a un véri-
table caractère résurrectionnel.
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– Vous faites allusion à la résurrection. Dans
l’un de vos derniers livres, vous semblez avoir
été très marqué par la personnalité de Jésus?
– La résurrection est un véritable retournement
de l’ordre naturel. Normalement, la mort suit la
vie alors que le Christ accède à la vie en mou-
rant. Ce retournement de valeurs se retrouve
dans toutes ses paroles et ses actes. Il ouvre sur
une réalité illimitée qui échappe à l’espace-temps
auquel nous sommes inféodés.
» Pour donner un exemple, il est fils de char-
pentier, éloigné des savants et des hommes de
pouvoir. Il délivre son message à des hommes
qui sont socialement en bas de l’échelle. Ceux
qui dans la temporalité sont pauvres, ne le sont
pas au fond d’eux-mêmes.

– Cette richesse intérieure vous tient-elle à
cœur?
– Oui, car je suis contre les conventions sociales
qui valorisent des gens sans intérêt et humilient
des personnes de qualité. Je regarde les quali-
tés d’un être et non son rang. Etre médecin ou
avocat n’implique pas, comme le sous-entend
pourtant la hiérarchie sociale, qu’on est un
homme bien. Je me rebelle contre cette conven-
tion-là, par respect pour l’être humain.
» Pour moi, un malfrat est plus honnête que
n’importe qui. Je sais qu’une telle affirmation
peut choquer. En réalité, un malfrat nous appa-
raît tel qu’il est et ne peut tromper personne. En
revanche, lorsqu’on s’intéresse à un homme soit-
disant respectable, on y découvre souvent des
ignominies. Regardez le Christ, pour revenir en
à lui : il a été crucifié entouré de deux bandits
dont l’un sera intégré au paradis…
» Je pense qu’il existe une graine d’innocence
fondamentale en chacun. Elle peut se cacher
sous de grandes turbulences à la périphérie mais
dans le fond, je crois en l’innocence originelle
de chaque être.

– Malgré les horreurs qui nous entourent?
– Nous vivons actuellement une période terrible
qui est la mondialisation, mais que je n’aurais
voulu manquer pour rien au monde. L’argent
est tout-puissant et l’économie prime sur la poli-
tique. Nous vivons la tyrannie de deux mafias:
l’une est légalisée, il s’agit des multinationales,
et l’autre est sauvage, telle qu’on peut la voir
actuellement en Russie. Les Etats-Unis, que je
considère comme le fléau du monde moderne,
dirigent le monde avec leur impérialisme mer-

cantile. Dans un tel monde, la personne humaine
n’a plus de défense, elle est écrabouillée. La
société est déboussolée avec comme résultante
les problèmes de drogue, d’alcool, de sectes, etc.
» Toutefois, je pense que c’est dans ce chaos que
l’on va réussir à retrouver l’essentiel et redonner
un sens à la vie. Mais le sens ne se découvre que
dans l’engagement. Il faut être le grain de sable
qui va empêcher la machine de nous écraser. Et
il existe de plus en plus de ces grains de sable
qui relèvent le défi !

– La Grèce antique fait également partie de
vos références. Quels rapports entretenez-vous
avec cette culture?
– J’ai vécu une partie de mon enfance sur l’île
de Céphalonie en Grèce. Chaque après-midi en
fin de journée, mon père et moi avions l’habi-
tude de nous promener au bord de la mer en
direction du phare d’Argostoli. En chemin, il
abordait des questions métaphysiques, me racon-
tait l’Iliade et l’Odyssée et me décrivait les par-
ties de foot de son enfance. On peut donc dire
que j’ai «vécu» le monde homérique et que j’ai
vibré avec les héros de la mythologie.

» Je pense que les Grecs ont été au sommet de
ce qu’il y a d’humain. En effet, les récits d’Ho-
mère rendent hommage à la vie sur terre et à la
beauté. Ils ont donné un prix inestimable au
séjour terrestre. En effet, lorsque Ulysse peut
enfin quitter Calypso, chez qui il a été prison-
nier durant sept ans, la déesse essaie de le rete-
nir en lui offrant l’immortalité. Il choisit pourtant
la vie sur terre, accepte la précarité et décide de
rejoindre sa femme Pénélope. On retrouve
d’ailleurs cette notion de prix de la vie dans les
textes bibliques: le Christ donne sa vie, ce qu’il
a de plus précieux, pour le salut des hommes.

– Pensez-vous qu’il soit judicieux de compa-
rer les textes grecs avec les textes bibliques?
– Oui, pourquoi pas. Prenez par exemple Socrate
et le Christ : ils ont de nombreux points com-
muns. Ce sont des hommes de la rue qui conver-
sent avec des gens simples dans un langage
compréhensible pour tous. Tous deux recher-
chent la vérité. Pour Socrate, il s’agit de la vérité
philosophique et pour le Christ, c’est la vérité de
Dieu, liée à l’amour des hommes. Enfin, tous
deux passent devant le tribunal des hommes
pour témoigner de cette vérité.
» Il faut quand même préciser qu’il existe aussi
des différences marquantes. Par exemple, d’un
point de vue religieux, les dieux grecs sont le
prolongement idéalisé de la condition humaine.
Ils ont les mêmes vices et les mêmes passions
mais bénéficient de l’immortalité. Au contraire,
le Christ meurt. Une mort qui lui permet d’ac-
céder à l’éternité. De plus, les Grecs accordent
de l’importance à la beauté alors que la pen-
sée christique valorise la vérité.

– Vous sentez-vous plus proche de la civilisa-
tion grècque ou du monde christique?
– Cet amour de la vie, véhiculée par les Grecs,
est l’essence-même de l’état poétique dont j’ai
parlé précédemment. Pour moi, la Grèce antique,
c’est la sève du savoir, de la création. J’y accorde
donc une grande importance. Mais j’adhère éga-
lement à l’aspect christique, ce qui n’a rien à voir
avec la religion. Pour moi, ces deux sphères sont
très complémentaires.»

Propos recuillis par
SYLVIE DÉTRAZ ET ELIANE BRIGGER

« Campus : – Votre définition de
l’homme?
G. H. – Je citerai un moine oriental :
L’homme véritable est celui qui sait être
homme pour les autres.
– Votre auteur préféré?
– Il y en a trop que j’aime et qui m’ont
inspriré. Toutefois, mis à part les Ecritures
qui ne sont pas un genre littéraire, je
considère Don Quichotte de Cervantes
comme la bible de toute la littérature.
– Avez-vous une muse?
Mousa, la fille de la Mémoire dans la
mythologie grecque. La muse fait le pont
entre l’éternité et le temps.
– Le lieu où vous écrivez?
– Dans un café. Je m’y sens très présent
au monde. En réalité, je n’observe pas les
gens. Je les vois à peine mais leur pré-
sence est nourricière. Et la lutte perpé-
tuelle contre le bruit me permet de mieux
me concentrer».


