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RENCONTRE Écrivain, traducteur, poète, le Tessinois est venu à la littérature sur le tard, après une carrière 
scientifique supportée sans enthousiasme. Il vit aujourd’hui en Ajoie, et a élu le français comme langue d’écriture.

L’imaginaire polyglotte, poétique et 
doucement révolté de Walter Rosselli
Avant d’écrire Paysages imaginaires, sous- 

titré Chroniques de voyages rêvés et autres 
promenades mentales, avant Le râle du 

gêné – un recueil de poésies espiègles et sincères 
au rythme bluesy claudicant et irrésistible – ou 
encore Les saisons du Mélèze, son dernier opus 
situé dans les années 1970, sur la terrasse d’un 
bistrot de Preonzo (TI) où il a grandi précisé-
ment à cette période, Walter Rosselli a long-
temps gardé inassouvi son désir d’écriture. Et 
en dépit d’une maturité en espagnol à Locarno, 
cet amoureux de la nature s’est tourné vers les 
sciences naturelles. Obtenant une licence en 
biologie à Lausanne, complétée par une forma-
tion en sciences de l’environnement à l’EPFL – 
le tout emballé, par la suite, dans un emploi 
dans la branche, sur lequel il préfère ne pas 
s’étendre. Endurant, tout au long de ces années, 
une frustration discrète, mais tenace. 

Une attirance pour le romanche 
«Je me sentais en dette envers le biotope litté-
raire», explique simplement ce quinquagénaire 
au regard bleu et malicieux devant une cafetière 
italienne fumante, posée sur la table du salon de 
sa petite maison de Coeuve (JU), où il demeure 
depuis une année avec son amie. «À 40 ans, je 
me suis donc inscrit en lettres à l’Université de 
Fribourg, section espagnol. Et comme j’éprou-
vais un attrait de longue date pour le romanche, 

j’ai fini par faire un master dans chacune de ces 
langues.» Il traduira ainsi le chef-d’œuvre de 
l’Engadinois Oscar Peer, La vieille maison – et se 
mettra sérieusement à l’écriture, en élisant le 
français comme espace d’expression.
Rien à voir, pourtant, avec une dette à acquitter 
par simple souci comptable. Les textes de  
Walter Rosselli – né le jour de Noël – sont bien 
plutôt portés par l’envie de faire fructifier 
comme un cadeau précieux chaque rencontre, 
chaque imprégnation culturelle, chaque voyage  
(il s’est rendu à dix reprises en Islande).
Mais l’homme n’est pas que douceur reconnais-
sante! À Preonzo, il a grandi avec Dylan, les 
Beatles ou Crosby, Stills, Nash & Young dans les 
oreilles, en assistant avec perplexité à la marche 
du progrès bétonnant la belle vallée de Bellin-
zone sous le ruban d’une autoroute implacable-
ment rectiligne. Une révolte retenue, mais réelle, 
a poussé en lui – celle que l’on retrouve chez les 
protagonistes des Saisons du Mélèze. «Je ne suis 
pas docile, mais je n’ai pas un esprit frontale-
ment militant, confie-t-il. Nécessaire quand la 
raison ne suffit plus, la rébellion devient plus 
fertile et intéressante lorsqu’on la laisse mijoter 
longtemps pour qu’elle sorte sans violence, at-
tribuée à un personnage.»

La fiction nourrit la protestation
C’est ainsi que dans son dernier livre, des figures, 
inspirées de personnes que l’auteur a réellement 
connues il y a plusieurs décennies, devisent  
volontiers du réchauffement climatique, de la 
durabilité ou du véganisme. Savoureux, l’ana-
chronisme déleste la pensée de l’auteur tout en 
lui conférant une gravité intemporelle. «Cette 
légèreté me correspond. À mon sens, la poésie 
n’atténue pas la portée de mon propos. De toute 

que la réflexion critique. «Je tiens mes échéances, 
mais n’ai aucune discipline de lecture, avoue-t-
il. Il y a toujours quelque chose de plus urgent à 
faire au jardin… Y compris, précisément, ne rien 
faire.» Et de nous montrer ces plants de tomate 
ou ces petits pois qui côtoient néfliers et su-
reaux qu’on dirait établis par pure fantaisie sur 
ce petit parchet pentu. «J’aime ces ligneux qui 
se débrouillent seuls après leur première année 
de vie! Et j’ai aussi découvert cette région du 
Jura et son merveilleux réseau de promenades 
forestières et champêtres.»
Lorsqu’il n’est pas sur les sentiers ou derrière 
son clavier, Walter Rosselli se met à la guitare 
ou puise dans sa large collection de CD pour se 
balader dans le registre folk rock classique qui 
continue de l’inspirer, avec des incursions dans 
un répertoire plus contemporain et helvétique 
telles Sophie Hunger ou Anna Aaron. Autant 
d’harmonies variées qui viendront nourrir la 
topographie insolite de ses écrits. 
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+ D’INFOS Les saisons du Mélèze, Tarabuste Éditeur, 
2022 – Walter Rosselli sera présent au Livre sur les 
quais, du 2 au 4 septembre prochain à Morges (VD); 
www.lelivresurlesquais.ch

façon, je ne nourris plus mes indignations de 
lectures scientifiques et d’essais: la fiction et la 
poésie ont pris leur place. On apprend beaucoup 
dans les romans! La Montagne magique (ndlr: il 
désigne un exemplaire du roman de Thomas Mann 
déjà largement entamé posé à côté du café), c’est 
un puits de connaissances.»
En bifurquant vers l’écriture et en y cherchant 
de quoi vivre, Walter Rosselli a trouvé des 
sources de revenus dans la traduction, ainsi que 
dans des livraisons hebdomadaires à Agricoltore 
Ticinese, «le Terre&Nature tessinois», précise-
t-il en souriant. Des chroniques qui formeront 
le socle des Paysages imaginaires, mais aussi des 
articles consacrés à l’agriculture biologique et à 
l’horticulture. Où l’on retrouve d’ailleurs cette 
vision décalée qui lui est propre – notamment 
dans des reportages chez des vignerons valai-
sans cultivant eux aussi une forme de rébellion 
sans violence, comme Marie-Thérèse Chappaz 
ou Jacques et Marion Granges. «C’est intéres-
sant que ces pionniers du bio se soient délocali-
sés en altitude pour ne pas voir leurs parcelles 
contaminées», glisse-t-il. Plutôt que le conflit, 
choisir la liberté dans l’air des hauteurs. 
Mais la spontanéité définit l’auteur tout autant 

Je ne sais pas si j’écrirai un jour  
à nouveau en romanche. Autant 

laisser la place aux auteurs natifs.

SON UNIVERS
UNE CHANSON
«Almost cut my hair»,  
de David Crosby
«Cette chanson me 
correspond à plus d’un 
titre. Et quelle voix!»
UN LIVRE
«La maison aux esprits», 
d’Isabel Allende
«Je l’ai lu en espagnol. 
Aujourd’hui, je lis surtout 
des romans contempo-
rains.»  
UN LIEU
L’Islande
«J’y suis allé une dizaine 
de fois, la première en 
1995, la dernière en 2014. 
Ça avait beaucoup changé.»
UN PLAT
La pizza napolitaine
«La vraie, pas trop 
chargée – que je suis bien 
incapable de faire 
moi-même, d’ailleurs.»
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