Happy Few
Boston,Massachussetts USA/42°21’N 71°03’W /1992

USA II
Second et dernier voyage aux USA. Après l’année passée en 1974
-75 en Amérique du nord, entre séjour et voyages (voir : En Amérique ?! et An American Road Trip), nous revenons au prétexte
d’une dernière cérémonie de promotion pour notre progéniture.
Graduation Day pour la cadette dans l’une des universités huppées de Boston. A partir de là, ce sera le voyage le plus décousu
que j’aurais osé programmer. A l’opposé de ces circuits cohérents,
ces beaux tracés sur les cartes, dans le respect de la progression
dans la géographie. Là, nous allons faire quelques grands bonds
à travers les States. L’idée est de «boucler» ce tour du pays réalisé
en grande partie, mais où il y a des manques. C’est un peu comme
ces cartes des dernières éditions du Tour de France, avec des
liaisons par avions d’une région à l’autre. Ce voyage ne pourra
donc pas être cartographié, trop décousu. En trois parties, des
raccords sur la carte des States, East Coast / Alaska / West Coast,
en mélangeant styles de voyage et moyens de déplacements.
Dernier voyage aux USA, parce qu’après ces derniers contacts,
géographiques mais aussi sociaux, l’intérêt pour cet Extrême Occident et sa population ira en décroissant. Et surtout il y encore
tant à découvrir ailleurs dans le monde, alors qu’ici, on est dans
le prévisible, le convenu, tant notre propre société, en Europe - la
«Vieille Europe», comme dira un jour une personnalité politique
étasunienne - est marquée de la mainmise des USA. Régis Debray
a sous-titré son livre «Civilisation» - «Comment nous sommes devenus américains ».

Happy Few
Walnut Hill, à une petite demi-heure de Downtown Boston. Resplendissante journée de printemps, les gazons impeccables du
campus reçoivent les invités de Graduation Day à The Fletcher
School of Law and Diplomacy - A Graduate School of International
Affairs. C’est effectivement très international, 40% d’étudiants
étrangers, un melting pot de provenances et d’âges. Harnachés de
nos meilleures tenues du moment, nous mêlons nos escarpins et
mocassins à pompons aux déambulations d’une aimable et distinguée cohue de relatives des lauréats du jour. On socialise, verres
en mains, avec force sourires de circonstance; on se photographie
parmi en se portant assistance d’un groupe à l’autre - ce n’est pas
encore l’ère du selfie.
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Une vaste tente va abriter la cérémonie de remise des diplômes.
Une estrade, où les Deans et leurs invités vont s’installer, sur d’assez élégants autant qu’évidemment inconfortables sièges Windsor en bois. Je n’ai pas osé en retourner un pour connaître leur
pedigree : l’un est réservé à The Honorable Sadako Ogata (Haut
Commissaire UNHCR 1990-2000). Dessous, sagement alignées,
de légères chaises pliantes en plastique beige, portant les noms
des récipiendaires. Et derrière, le solde, vraisemblablement, des
sièges sortis du storage, pour les familles parentes, alliées et
amies - comme l’on dit dans les faire-part de décès. Passablement
de képis dans cette assistance, US Army, US Navy, USCM les Marines (« We Are the Few We Are the Proud »). Nous sommes, tout
de même, au cœur de l’establishment US.
Le vert lumineux du gazon bute contre la façade de briques rouges
de l’un des vénérables édifices répartis autour de cet espace central, planté de quelques-uns des vieux noyers qui ont donné leur
nom à la plus haute colline des alentours de Boston. Et puis, cheminant par deux, une file de personnages longe l’étroit chemin
dallé en pied de façade, avant d’obliquer à quatre-vingt dix degrés
dans l’axe de la tente; l’entrée des Deans, les doyens, instant solennel. Ils sont revêtus de toges de couleurs. Le rouge domine,
la couleur attribuée traditionnellement au Droit, et ornementées
de symboles héraldiques revisités, abscons au profane. Les étudiants, eux, sont sobrement emballés dans la toge noire. Certains
auront acquis une pièce de qualité, qu’ils conserveront dans leur
malle à souvenirs. Pour les plus modestes, on loue, du synthétique. Pour tous, corps professoral comme étudiants, le ridicule
mortarboard sur la tête, posé il est vrai avec plus ou moins de
sérieux par les plus jeunes. Ce sont tous des adultes, généralement jeunes, en post-formation. Beaucoup d’avocats fraîchement
brevetés, d’autres venant d’horizons divers, mais tous se vouant
aux International Affairs. Pour notre fille, ce sera l’humanitaire,
un choix de longue date - une vocation ? Durant ce séjour intellectuellement enrichissant, elle se sera constituée une garde rapprochée de quelques amis, ses Big Brothers.
On fera plus ou moins durablement connaissance d’un Brésilien,
que l’on retrouvera dans certains de nos récits de voyages en pays
lusophones, d’un Iranien, aussi d’un Valaisan venu comme elle de
Genève HEI-Hautes Etudes Internationales (tous deux boursiers
dans le cadre d’échanges entre les deux institutions), d’un Russe
de Vladivostok, d’un Américain de Los Angeles (futur procureur
à la Cour Internationale de Justice), un autre d’Anchorage, poten-
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tiel gouverneur d’Alaska, militant de la protection de l’environnement circumpolaire. Le passage dans ces centres d’études créé
des liens forts, des amitiés, et aussi les bases du Networking, le
réseautage.
Contacts chaleureux avec ces futurs cadres internationaux, alors
qu’ils sont pleins d’optimisme pour leurs futurs rôles dans ce
monde qui s’internationalise toujours plus, et dans ces années où
l’on a, encore, foi dans les institutions internationales, le multilatéralisme. Debray, encore lui, revenu de son sinueux parcours
à travers les idéologies du XXe siècle, dira quelque part dans :
« Le moment fraternité » (Gallimard 2009) « (…) nous serions,
paraît-il, en possession d’une nouvelle hiérarchie des valeurs,
d’une nouvelle conception de la vie internationale, d’un nouveau
monde moral (…)». Plus loin, développant son questionnement :
« (…) Un horizon moral ? Il s’agit d’une pyramide de juridictions
et d’institutions conjuguées au présent (…) ». On verra ce que le
futur leur réserve, à ces Happy Few.
Dans ce milieu confortable et aseptisé, l’altérité est assez largement occultée, parce que l’on débat de concepts généraux et généreux, faisant appel à l’intelligence, dans des visions évidemment
homogénéisées, voire formatées.
L’altérité, nous en trouvons trace dans une ballade à pieds, en fin
de journée, dans Little Italy, au cœur de Boston North End, le plus
vieux quartier de la ville. Aux débuts du XXe siècle, des immigrés italiens se regroupent dans cette partie de la ville. Ce sont
les restaurants et pizzerie aujourd’hui qui en donnent la trace
tangible, entouristiquée. Sacco & Venzetti, figures emblématiques
de l’anarchisme, sont pendus à Boston le 27 août 1927. Au coin
d’une rue, je trouve un panneau muni d’une couronne de fleurs,
au nom d’un Gaetano X. Prénom de mon grand-père maternel;
qui, lui, s’était arrêté à Genève.
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