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 Cher  Jacques, 

   Dès que je me suis mis à rédiger ce petit texte sur la frontière, j’ai pensé à toi. J’ai 

marché sur la frontière. Longé des rives. Suivi des lignes de crêtes. Je me suis assis sur 

des bornes. J’ai imaginé en pensant à toi que les broussailles fumaient et que des 

flammèches scintillaient au ras du sol sur la ligne frontière comme si la terre elle-

même léchait mes semelles en dressant partout de petites langues de feu. J’ai vu la 

frontière flamber en pensant que tu étais mort. 

   Ils ont dit qu’on ne la verrait plus, qu’on n’y penserait même plus. Qu’elle est sur le 

point de disparaître. Ils ont dit qu’on s’y rendrait peut-être bientôt comme on se rend 

au musée le dimanche par les jours de pluie. Et c’est vrai que la frontière a pour ainsi 

dire disparu, que des dizaines de milliers de gens la franchissent chaque jour  pour se 

rendre à leur travail, puis pour rentrer chez eux, alors que d’autres, ceux de l’autre 

pays, roulent  en longue file dans l’autre sens chaque samedi pour acheter tout ce qui 

coûte moins cher de l’autre côté. Les barrières sont toujours levées et les gens ne 

voient plus un douanier. 

   La frontière n’existe plus. Mais n’a-t-elle jamais existé ? Une route qui continue. Des 

broussailles. Une prairie. Un cours d’eau. Une ligne de crête. De hautes montagnes. 

Bien sûr qu’elle existe ! Il suffit de compter les bornes et les kilomètres. Il suffit de la 

parcourir. Mais sans bornes, sans barrières, sans limites, sans douaniers on ne la 

verrait pas. Et moins les gens la voient, plus ils la sentent et plus ils la veulent. 

   En 1991, lorsque la Suisse célébrait son 700
e
 anniversaire, j’en avais suivi  quelques 

portions en compagnie de notre ami commun Jean-Luc Cramatte qui s’était fixé pour 

règle de poser son trépied sur la frontière exactement, l’objectif toujours tourné en 

direction de l’étranger. La Suisse compte 734 kilomètres de frontière avec l’Italie (la 

plus longue), la plus courte, avec le Liechtenstein, représentant 41 kilomètres, à peine 

plus avec l’Autriche, alors que la France et la Suisse se côtoient sur 572 kilomètres et 

la Suisse et l’Allemagne sur 346 kilomètres. Ces kilomètres tracent une limite au 

centre de l’Europe et cette limite forme un dessin qui s’appelle Suisse. Ce dessin ne dit 

rien des langues, ni de l’histoire, ni des mentalités, ni des guerres, ni des accords et des 

désaccords qui l’ont constitué. Il est visible, sur les cartes, évident, bien que « la libre 

circulation » tende à rendre ce trait quasi transparent.  

   En 1991, Cramatte voulait traiter de la frontière par la semelle et le regard. Ce n’était 

pas les points de vue qui manquaient. Pour poser le pied dans les Alpes, sur un  point 

précis de notre Sublime Frontière, il n’a pas hésité à monter dans un hélicoptère. Muni 

d’une lettre de recommandation délivrée par l’Administration fédérale des douanes, et 

d’une carte, il s’est lancé dans le dédale des frontières suisses. Il n’y a rien de tel que 

de suivre une frontière exactement pour donner une impression d’errance et passer 

pour un type bizarre aux itinéraires incohérents, ivre peut-être, à moins qu’il ne 

s’agisse d’un espion de bande dessinée complètement ahuri. On a beau ne pas la voir, 



la frontière est quand même gardée et fréquentée de loin en loin par des garde-

frontières, ne serait-ce que pour entretenir les bornes. 

 Fasciné par sa démarche, je m’étais joint à lui pour quelques-unes de ses 

déambulations, alors que tu l’escortais sur d’autres chemins. Nous avions mission de 

faire récit. Je me souviens en particulier d’un soir de janvier 1991à Kreuzlingen, au 

bord du lac de Constance, qui touche la ville allemande du même nom. D’un point 

précis de la frontière, Jean-Luc voulait photographier une vague passe frontière et 

recourait à mes services pour tenir le flash. Pour parler de frontière, il photographiait 

une vague, dans une bise glaciale, alors qu’au même moment les Américains faisaient 

souffler la Tempête du désert en Irak et commençaient à bombarder Bagdad parce que 

Saddam avait franchi les limites du Koweit avec ses chars. Cette fois-là, notre portion 

de frontière allait de Zuchzach à Balzers. 

   Je revois encore la borne no 24 de Diepoldsau installée sur un îlot minuscule au 

milieu du Rhin, oui, 24, j’en suis sûr, cela ne s’oublie pas. Des canards s’y chauffaient 

au soleil alors que la pellicule de glace qui s’était formée  sur les eaux basses  

s’évaporait, ajoutant une note fantasmagorique à la vision de cette borne dressée au 

milieu du fleuve. On se rendait tout de suite compte que les douaniers abordaient 

régulièrement sur l’îlot pour entretenir la borne no 24 avec amour. La ligne de 

frontière se situe au milieu du fleuve,  invisible, si bien que le moindre îlot, comme  

chaque pont enjambant le Rhin, permet de réaffirmer son existence. 

   On a beau dire, la frontière finit toujours par flamber dans l’actualité. Elles brûlent 

aujourd’hui dans ma mémoire, ces promenades sur la frontière exactement qui n’ont 

jamais donné lieu au livre que nous prévoyions. Mes textes (les lettres que je t’écrivais 

au hasard des bornes) existent peut-être au fond d’archives inexplorées, aussi bien que 

les lettres que tu m’écrivais. Disons que ce texte est une lettre tardive que je t’adresse 

vers l’Au-delà où je pense que la notion de frontière n’existe plus ou prend de toutes 

autres dimensions. 

 En toute amitié 

 

 P.S. :  Cette lettre s’adresse à Jacques Sterchi (1963-2011), journaliste, critique 

 littéraire, responsable de la rubrique culturelle du quotidien La Liberté,    

 auteur d’une  dizaine de livres. 

  Les photographies de Jean-Luc Cramatte ont été exposées en 1991 dans le 

 cadre de l’exposition « Voir la Suisse  autrement », pour le 700
e
  anniversaire 

 de la Confédération. Ces photographies font partie d'un dépôt à la Fondation 

 suisse  pour la photographie - Fotostiftung.ch  


