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"Il ne faut pas dédaigner la géographie : elle n’est peut-être pas moins  
importante que la psychologie" (Borges, 1995 :19).  
 
"Je sais que je reviendrai toujours à Genève, peut-être même après la  
mort de mon corps" (Borges, 1988a :36).  
 
Une contre-image de Genève  
Dans son essai intitulé "Borges/Genève/Borges", Luis Inigo-Madrigal  
(1996), ancien professeur d’espagnol à l’Université de Genève rappelle  
que dans sa langue, ginebra (Genève) est un mot particulièrement  
infortuné. Il est associé à la "boisson alcoolique obtenue des graines et  
aromatisée avec les baies de genièvre (ginebra)", et "ginebra possède  
aussi, selon le Dictionnaire de la Docte Corporation (l’Eglise d’alors)  
quatre autres acceptions qui coïncident à dénoter le bruit, le désordre, la  
confusion" (ibid. : 2). Ces acceptions remontent évidemment à l’époque  
de la Contre-Réforme, quand Genève, dans la littérature espagnole, avait  
fort mauvaise réputation. Et L. Inigo-Madrigal (ibid. : 2) de citer une  
diatribe terrible extraite d’un ouvrage de Luis Copiana, édité à Valence  
en 1635, où Genève est qualifiée de "réceptacle de délinquants" et de  
"forteresse d’hérésie", d’où sortent "les incendiaires des temples, les  
agitateurs des villes, les empoisonneurs de royaumes, les stimulateurs de  
désordres, les ministres du démon"…  
Il est à parier que Borges, grand lecteur et à partir de 1955 directeur  
de la Bibliothèque Nationale d’Argentine, connaissait cette association  
malheureuse entre "ginebra" et le démon, puisque, comme l’affirme  
Inigo-Madrigal (1996), cette mauvaise réputation est un topique de la  
littérature espagnole à partir de Calvin. Peut-être faut-il attendre Borges  
pour voir cette image de Genève s’inverser. Deux ans avant l’arrivée de  
Borges à Genève, en 1912, Pío Baroja (1998) publie El mundo es ansí,  
un roman de formation où le protagoniste principal séjourne dans la cité  
de Calvin et se lie au milieu d’exilés russes de la petite Russie de  



Plainpalais, un thème alors en vogue. En effet, Joseph Conrad vient de  
publier en 1911 son fameux roman politique, Sous les yeux de l’Occident  
qui se déroule aussi à Genève entre les Bastions et la "Karoujka" (la rue  
de Carouge). L’esprit de la Contre-Réforme n’affecte donc plus l’image  
littéraire de Genève au début du XXe siècle, et du reste, Borges ne devait  
guère se sentir concerné par le ton imprécatoire des contre-réformistes. Il  
a toujours fui les partis pris idéologiques, et il se définissait lui-même  
comme un "protestant marginal", ayant hérité symboliquement la  
religion réformée par l’une de ses grand-mères britannique. Certes, Jorge  
Luis Borges fut baptisé catholique, mais, comme son père, il s’est  
toujours tenu à l’écart de l’Eglise qu’il trouvait trop docile par rapport au  
pouvoir politique. Il était toutefois très sensible aux symboles religieux  
en général, et notamment au Mur de la Réformation, dont il vit peut-être  
l’érection (il fut inauguré en 1917) et devant lequel on le voit assis,  
pensif et absorbé, sur une photo couleur prise par Maria Kodama  
(Borges, 1988 :34-25).  
"De toutes les villes du monde, de toutes les patries intimes qu’un  
homme cherche à mériter au cours de ses voyages, Genève me semble la  
plus propice au bonheur. Je lui dois d’avoir découvert, à partir de 1914,  
le français, le latin, l’allemand, l’expressionisme, Schopenhauer, la  
doctrine de Bouddha, le taoïsme, Conrad, Lafcadio Hearn et la nostalgie  
de Buenos Aires. Et aussi l’amour, l’amitié, l’humiliation et la tentation  
du suicide. Dans le souvenir tout est agréable, même l’épreuve"  
(Borges : 1988a : 33).  
Les raisons pour lesquelles Borges s’efforcera de donner une 
contreimage  
de Genève sont multiples : d’abord, Borges ne parle jamais des  
lieux sans en avoir fait l’expérience lui-même ; il a beaucoup voyagé  
pour cela comme on s’en aperçoit dans Atlas, en dépit de sa cécité  
presque totale à partir de 1955. Gasparini (2004 :25) compte une  
cinquantaine de voyages accomplis avec Maria Kodama, de 1975 (année  
du décès de sa mère à Buenos Aires), jusqu’en 1986, année de la  
disparition de Borges.  
Bien avant, Genève fut une ville formatrice pour lui, ou mieux,  
initiatrice. Genève fut le témoin de deux passages fondamentaux dans  
son existence, celui de l’adolescence à l’âge adulte, de l’âge de 15 à 19  
ans, qui correspond à l’époque 1914-1918, quand le jeune Borges  
fréquenta le Collège Calvin, puis à la veille de sa mort, en 1986, quand il  
choisit Genève pour y passer ses derniers jours. C’est un portrait nuancé  
de Genève qu’offre Borges dans la citation mentionnée ci-dessus. La  



première impression du lecteur face à ce texte est extrêmement favorable  
(la ville la plus propice au bonheur), mais surgit l’antithèse, en  
crescendo, (la nostalgie de Buenos Aires, le sentiment d’humiliation, la  
tentation du suicide). Ce schéma thèse-antithèse est résolu par une  
synthèse qui donne du sens et condense le propos : "dans le souvenir,  
tout est agréable, même l’épreuve". La structure du texte est dialectique,  
et son sens s’infléchit de manière dynamique. Le sens n’est pas donné  
une fois pour toute, il évolue au gré de la pensée de l’auteur, de ses  
souvenirs. On pourrait dire qu’il est le contre-exemple parfait de la  
diatribe de Copiana, qui représente une caricature univoque. Borges  
disait de l’espagnol d’Espagne qu’il pouvait être une langue  
hyperbolique, affirmative et exclamative, qui tend à l’exagération.  
L’espagnol d’Argentine est, au contraire, avançait Borges (1995 :10),  
moins affirmatif, plus ouvert à l’ "understatement" (au sous-entendu), au  
double sens ainsi qu’à l’ironie. Borges, en évoquant Genève, a  
probablement cherché à faire coïncider sa langue argentine avec son  
expérience vécue. Cela dit, comme me le faisait remarquer une lectrice  
de Borges, il y a toujours sous ses propos comme une source souterraine  
qui sourd et qui interdit de les prendre au premier degré. D’où l’extrême  
difficulté de l’interprétation.  
 
La Genève mythique de Borges  
Si l’on reprend la conception du mythe de Roland Barthes, on peut  
dire que le mythe restitue une image quasi naturelle du réel. Le mythe  
évacue souvent le réel, il est constitué par la déperdition de la qualité  
historique des choses ; il "les purifie, les innocente, les fonde en nature et  
en éternité, il leur donne une clarté qui n’est pas celle de l’explication,  
mais du constat (…). Les choses ont l’air de signifier toutes seules"  
(Barthes, 1957 : 256, cité in Rufenacht, 2010). L’image que donne  
Borges de la Suisse dans le poème "Les Conjurés", l’un de ses textes  
tardifs et éponyme de l’ouvrage (Borges, 1988 :141), correspond à la  
reconnaissance "d’une image éternelle et pourtant datée qu’on a  
construite (…) un jour, comme si ce dût être pour tous les temps une  
image éternelle" (Barthes, 1957 :271, cité in Rufenacht, 2010).  
Les conjurés (extrait)  
"Au centre de l’Europe, parmi les terres hautes de l’Europe,  
monte une tour de raison et de foi solide.  
Les cantons, maintenant, sont vingt-deux. Celui de Genève,  
le dernier, est l’une de mes patries.  
Demain, ils seront toute la planète.  



Si mes paroles s’éloignent de la vérité, puissent-elles être  
prophétiques." (Borges, 1988 : 141)  
Cette Suisse idéalisée et prophétique, on la retrouve sous la plume de  
plusieurs artistes étrangers ayant vécu dans le pays ; on pense 
notamment  
à Albert Cohen dans Le livre de ma mère :  
"Elle admirait tout de la chère Genève et de la Suisse. Elle était  
enthousiaste de ce petit pays, sage et solide. Naïve, elle faisait pour la  
Suisse des rêves de domination universelle, élaborait un empire mondial  
suisse" (Cohen, 1954 :67-68).  
Propos étrangement assez proches sur le fond, non sur la forme,  
puisque Borges choisit la forme du poème et pratique l’art de l’élision.  
Ce qui est commun aux deux conceptions, c’est une Suisse a-historique  
et mythique, qui ne tient pas compte des problèmes liés à l’actualité ; par  
exemple, Borges ignore la naissance du dernier-né des cantons suisses, le  
Jura, en 1973, à moins que le poème n’ait été écrit auparavant. De toutes  
manières, ce genre de questionnement devient inessentiel dès l’instant 
où  
l’on se place en terrain mythique, comme le fait à dessein Borges, donc  
sur un plan d’une éternité sans date.  
 
L’espace vécu genevois  
Dans son Essai d’autobiographie, Borges (1992 :281) rappelle que la  
venue de sa famille à Genève a été provoquée par la cécité grandissante  
qui frappait déjà son père, un avocat qui avait pris sa retraite anticipée,  
car il n’était plus capable de signer les documents officiels. La famille  
entreprit en 1914 un voyage en Europe, avec un arrêt obligé à Genève,  
où le père avait rendez-vous avec un célèbre ophtalmologue. Le Premier  
conflit mondial éclata et la famille fut bloquée en Suisse durant cette  
période.  
La famille de Borges s’installa d’abord à Genève entre 1914 et 1918  
puis à Lugano en 1919. A Genève, les parents de Borges et leurs deux  
enfants, Jorge Luis et Norah, sa soeur cadette, ainsi que la grand-mère  
maternelle s’installèrent au "17, rue de Malagnou" d’où ils avaient une  
vue sur l’Eglise russe et la cathédrale.  
Un soir d’hiver, voulant comparer la topographie évoquée par Borges  
et celle d’aujourd’hui, je me mis à la recherche de cette adresse et  
j’aboutis à une villa Belle Epoque, qui abrite aujourd’hui le Service de la  
promotion culturelle de la Ville de Genève. On n’aurait pas pu mieux  
faire quand on pense à l’incipit de Borges sur Genève. Cette demeure est  



située dans les jardins qui séparent le Museum d’Histoire Naturelle de  
l’ancien Musée de l’horlogerie. Je me plaçai dans la perspective de  
l’Eglise russe et de la cathédrale, mais la vue était lointaine et ne  
correspondait pas à celle décrite par Borges. Certes, le Museum avait été  
construit entre-temps (en 1960) et était susceptible de masquer la vue,  
mais, en vérifiant plusieurs sources qui concordaient, je notai que la  
maison où habitaient la famille Borges est aujourd’hui située au numéro  
7 de la rue Ferdinand-Hodler - une rue que je connais bien pour l’avoir  
empruntée quotidiennement pour me rendre au Collège Calvin. De fait, 
à  
l’époque de Borges, la rue Ferdinand-Hodler constituait le tronçon  
inférieur de la rue de Malagnou. Celle-ci partait de la rue du Vieux-  
Collège et rejoignait à la hauteur de la place Guyénot la route de  
Malagnou actuelle. On notera au passage que Ferdinand Hodler, mort en  
1918, était considéré par Borges comme l’une des quatre figures  
tutélaires de Genève, avec Calvin, Rousseau et Amiel. Ma première  
constatation fut que loin de constituer un labyrinthe, la Genève de  
Borges se jouait dans un mouchoir de poche, dans lequel se rejoignaient  
l’histoire, la géographie et les figures tutélaires.  
Borges a toujours accordé à la cartographie et aux sciences  
géographiques en général une grande importance. Sa cartographie  
mentale de Genève offre un dessin net et riche en symboles :  
"Nous habitions dans un appartement du sud, c’est-à-dire dans la  
vieille partie de la ville. Aujourd’hui encore, je connais Genève  
beaucoup mieux que Buenos Aires, ce qui s’explique facilement du fait  
qu’à Genève, il n’y a pas deux coins de rue semblables et qu’on apprend  
rapidement à les différencier. Chaque jour, je marchais le long de ce  
fleuve vert et glacé, le Rhône, qui traverse le coeur même de la ville,  
enjambé par sept ponts très différents" (Borges, 1992 :283).  
Fig. 1. Le 7, rue Ferdinand-Hodler, où la famille Borges habita lors de  
son séjour genevois de 1914-1918 (photo de l’auteur, 4.11.2010)  
Ce passage montre quelques repères cognitifs de l’auteur dans sa  
perception de l’espace genevois. D’abord, "la vieille partie de Genève"  
où la famille Borges habitait peut être une combinaison de la Vieille  
Ville – où semble-t-il les Borges vécurent une brève période – et du bas  
de la rue Hodler où les Borges vécurent l’essentiel de leur séjour  
genevois, dans un immeuble de la fin du XIXe siècle construit dans le  
style haussmannien. Le bas de la rue Hodler, à la hauteur de boulevard  
Helvétique, est très proche de la Vieille Ville. L’"appartement du sud"  
indique qu’il était orienté ainsi et que la vue était dirigée vers l’Eglise  



russe. Le Sud, tout comme le Nord, furent deux directions cardinales  
dans la géographie existentielle de Borges, comme l’indique un chapitre  
intitulé "Le Sud géographique et intime" (Borges, 1995 :48-55). Il écrivit  
pour la revue Sur (Sud, en espagnol), la revue de littérature et de poésie  
publiée à Buenos Aires et fondée par Victoria Ocampo en 1931. Sur  
publia entre autres Henri Michaux, André Malraux, Martin Heidegger et  
Silvina Ocampo, la soeur cadette de Victoria que Borges tenait en très  
haute estime. Le Sud est aussi le point cardinal qui caractérise le mieux  
la situation géographique et l’identité argentines. Toutefois, comme on le  
verra, son séjour genevois constituera une marche essentielle vers le  
Nord, la civilisation qui fascinera cet homme du sud.  
Si Borges affirmait mieux connaître Genève que Buenos Aires, c’est  
d’abord parce qu’il y vécut en homme voyant, à un âge où le souvenir  
des lieux se marque pour la vie. Genève lui apparaissait plus lisible que  
Buenos Aires, ville immense aux avenues infinies se perdant dans la  
pampa, avec son damier de rues comme dans l'Espagne des nouvelles  
terres. Genève possède, grâce à sa topographie variée et son échelle  
humaine, une qualité de visibilité et de lisibilité (Lynch, 1972)  
remarquable. C’est une ville très structurée et jamais monotone, où l’on  
se perd difficilement. Borges dessine judicieusement quelques traits du  
plan de Genève, traversé par "ce fleuve vert et glacé" qu’est le Rhône.  
Les ponts de Genève sont très bien individualisés, par leur site  
géographique, leur taille, leur architecture et leur histoire (Frei, 2002).  
On peut réciter leur ordre par coeur, d’amont en aval : pont du Mont-  
Blanc, pont des Bergues, pont de la Machine, ponts de l’Ile, pont de la  
Coulouvrenière, passerelle du Seujet (1995), pont de Sous-Terre, Viaduc  
de la Jonction, Pont Butin. A noter que ces deux derniers furent  
inaugurés après le séjour genevois de Borges : le Viaduc de la Jonction  
date de 1945 et le pont Butin (situé hors la ville) fut commencé en 1916  
et terminé en 1927 (Frei, 2002). Le nombre de ponts sur le Rhône en  
ville de Genève a donc peu changé depuis le temps de Borges. Si l’on  
compte les ponts sur le Rhône du canton, on arrive aujourd’hui au  
nombre de onze. Ne peut-on pas dire qu’on commence à vraiment bien  
connaître une ville à partir du moment où l’on peut réciter par coeur la  
succession de ses ponts ?  
Les rares quartiers où les rues de Genève se ressemblent, a noté John  
Berger, écrivain qui est allé sur les traces de Borges, sont celles du  
quartier XIXe situé là où le Rhône se resserre, c’est-à-dire correspondant  
aux rues du quartier des banques. Pour moi, ce seraient plutôt les rues  
séparant les Rues-Basses de la rue du Rhône, comme les rue Céard, du  



Prince, de la Tour-Maîtresse, du Port. Ce sont des rues que l’on confond  
aisément et que nous pourrions comparer, comme le fait John Berger,  
écrivain anglais vivant en Haute-Savoie, à des allées de rayonnages de  
bibliothèque :  
"Ces rues ressemblent aux allées qui séparent les rayonnages d’une  
immense bibliothèque. Vue du trottoir, chaque rangée de fenêtres  
constitue la vitrine d’une nouvelle étagère. Les portes cochères, d’un  
bois bien verni, forment les tiroirs du catalogue de la bibliothèque.  
Derrière ces murs, tout attend d’être lu. Je les appelle les rues archives de  
Genève" (Berger 2005 :68). Ces rues étant inscrites dans un périmètre  
urbain très circonscrit, nous ne pouvons pas véritablement parler de  
labyrinthe, mais de simple confusion possible.  
Pour rejoindre le Collège Calvin, où Borges fut envoyé pour  
apprendre le français, quelques minutes suffisent. Les autres lieux que le  
jeune Borges aimait à fréquenter étaient la place du Bourg-de-Four, où il  
achetait ses livres – notamment ses premières sagas – dans une librairie  
qui existe toujours. C’est aussi dans un studio situé place du Bourg-de-  
Four que son père lui organisa un rendez-vous avec une "dame", comme  
cela se faisait fréquemment à l’époque. C’était une expérience dont il  
parlait peu, de même que de manière générale, ses relations avec les  
femmes. Le temps du collège fut aussi le temps de l’amitié : "Mes deux  
amis intimes étaient des juifs d’origine polonaise – Simon Jichlinszki et  
Maurice Abramowicz. L’un devint avocat et l’autre médecin" (1992 :  
283). Le jeune Borges note par ailleurs que sur la quarantaine d’élèves  
que comptait sa classe, une bonne moitié était des étrangers. Genève, en  
1914, recelait à peu près la même proportion d’étrangers qu’aujourd’hui.  
La réputation de son Université, ainsi que la faiblesse relative du franc  
suisse, incitaient les étrangers à s’établir dans la ville du bout du lac. On  
y comptait notamment beaucoup de Français venus y couler une retraite  
paisible, ainsi que des Balkaniques et des Italiens.  
Fig. 2. Le préau du Collège Calvin où Borges étudia de 1914 à 1918  
(photo de l’auteur, 4.11.2010)  
A l’époque de sa jeunesse, le regard de Borges était grand ouvert sur  
le monde. Le paysage extérieur lui apparaissait à travers la plénitude de  
ses cinq sens ; il allait faire par exemple des excursions dans la forêt et la  
montagne dans les environs de Genève, avec ses amis de collège.  
Quarante ans plus tard, Borges apprit par force à percevoir l’espace sans  
l’aide de la vue. "La célébrité, comme la cécité, m’était venue peu à peu"  
(Borges, 1992 :329). C’est donc une Genève remémorée, comme  
cristallisée par le temps que l’écrivain évoquera dans ses livres  



ultérieurs. Sa cécité grandissante en fera une personne totalement  
dépendante, à partir de 1955, c’est-à-dire dès l’âge de 56 ans. A partir de  
cette époque, il ne pourra plus écrire lui-même, et dictera ses textes,  
notamment à sa mère qui vivra jusqu’à 91 ans, ainsi qu’à sa compagne  
Maria Kodama, qui l’accompagnera jusqu’à son ultime séjour de 1986.  
Quel est le sens existentiel de son séjour de jeunesse à Genève, comment  
la ville lui apparaît lors de ses voyages successifs, en 1923, 1963 et lors  
du dernier voyage de 1986, quand Borges, se sachant condamné par le  
cancer, choisit de passer les derniers mois de sa vie dans la Vieille Ville  
de Genève et de s’y faire enterrer.  
S’il fallait caractériser une image dominante de Genève qui en  
concentrât le mieux son "âme", il faudrait se reporter à la suite de la page  
d’Atlas intitulée "Genève" dont nous avons cité la première partie. Voilà  
comment Borges dessine cette image archétypale, archétypale, car elle  
va à la rencontre du caractère profond de Borges et de la personnalité de  
la ville. En somme, l’identification de Borges avec "sa" Genève est quasi  
parfaite. A partir de l’archétype, le mythe peut se développer.  
"A la différence des autres villes, Genève est sans emphase. Paris  
n’ignore pas qu’il est Paris, Londres la bienséante sait qu’elle est  
Londres, Genève sait à peine qu’elle est Genève. Les grandes ombres de  
Calvin, de Rousseau, d’Amiel et de Ferdinand Hodler sont là mais  
personne n’en parle au voyageur. Genève, un peu comme le Japon, s’est 
renouvelée sans perdre son passé. Les ruelles montagnardes de la vieille  
ville sont toujours là, comme ses cloches et ses fontaines, mais il y a  
aussi la grande ville des libraires et des commerçants occidentaux et  
orientaux" (Borges, 1988a :33-36).  
Cette évocation tardive de la ville, écrite à une époque où la vision de  
Borges était irrémédiablement plongée dans ce brouillard bleuté qu’il  
décrit plusieurs fois à Jacques Chancel (1978), est extrêmement parlante.  
Elle part d’indices spatiaux que nous pouvons reconstituer, certes de  
manière hypothétique, grâce à notre connaissance et notre expérience de  
la cité. D’abord, cette image d’une Genève discrète mais irradiant de sa  
présence, lui semble plus chère que l’image affirmée d’autres  
métropoles, bien plus grandes. Borges appréciait aussi Paris et Londres,  
mais, une fois devenu aveugle, ces villes lui semblaient démesurées ; il  
ne pouvait en (re)faire le tour comme il l’accomplissait dans la vieille  
Genève. Dans son Essai d’Autobiographie, il reprend l’idée comparative  
selon laquelle Genève lui convient mieux que Paris, "une ville qui ni  
alors (en 1914) ni depuis ne m’a particulièrement séduit" (Borges, 1992 :  
281). La perception de l’espace urbain genevois, ou du moins, la partie  



dans laquelle Borges malvoyant déroule ses pas apparaît sans détail  
visuel : le portrait géographique est brossé à grands traits mais se révèle  
très signifiant : les "grandes ombres" (le thème des ombres est  
omniprésent chez Borges) surgissent par le souvenir et la culture ; les  
"ruelles montagnardes", sont l’objet de la perception synesthésique du  
marcheur, sensible aux montées et aux descentes. Borges était imprégné  
par la configuration et la vie des rues ; il touchait non seulement le sol  
par la semelle de ses chaussures, mais aussi les murs, les pierres, les  
façades des maisons avec ses mains. Cette façon de s’orienter  
tactilement, grâce aux sens non visuels, il l’avait particulièrement  
développée, comme beaucoup d’aveugles. Un jour, déjà âgé, il emmena  
par coeur Maria Kodama qui lui donnait le bras de la Grand-Rue à la rue  
Ferdinand-Hodler, là où il avait vécu. C’était un grand marcheur de  
rues - "ces pieds qui ont fatigué les rues" reprend Hector Bianciotti  
(1999 :223) dans son portrait des derniers jours de Borges.  
Les "cloches et les fontaines", lui apparaissent à travers une  
perception également tactile (pour la pierre et l’eau) mais surtout  
auditive. Ce sont donc les sens du toucher et de l’ouïe qui viennent  
suppléer celui de la vision absente, ainsi que vraisemblablement, les  
commentaires de Maria Kodama se promenant avec lui dans la vieille  
ville (on voit Borges photographié devant le manège de la place de la  
Madeleine, dans l’exposition d’Atlas, qui réunissait 130 photographies et  
qui fut montrée à Uni Dufour au début de 2009). C’est donc une  
démonstration que les sens non visuels peuvent aussi contribuer à créer  
une perception géographique, dont l’emprise imaginaire est tout aussi  
puissante que celle émanant de la vue (Porteous, 1990). Quant à la  
comparaison avec le Japon, on sait que c’est un pays que Borges venait  
de découvrir à l’époque et que la nature du haïku correspondait à l’esprit  
concis et classique qu’il affectionnait. Sur le cosmopolitisme genevois,  
Borges trouve la formule heureuse de "la grande ville des libraires et des  
commerçants occidentaux et orientaux" (Borges, 1988a :36). Là aussi,  
son vécu spatial peut être convoqué : au bas de la rue Verdaine qu’il  
connaissait comme sa poche se trouve une librairie, et en face, un 
magasin de thé de Chine qui existait déjà du temps de son adolescence.  
Du point de vue des librairies, il y en avait plusieurs dans la Vieille Ville  
de l’époque ainsi qu’une librairie anglaise rue de la Corraterie, qui  
n’existe plus mais que le jeune Borges devait aussi fréquenter  
assidûment – Borges deviendra un spécialiste de littérature anglaise et  
américaine. Dans la Vieille Ville existent toujours la librairie Jullien, 32,  
place du Bourg-de-Four, qui lui était familière de même que la librairie  



Slatkine, 5, rue des Chaudronniers, qui sera fondée par l’un de ses amis  
de jeunesse, Alexandre Slatkine, en 1918.  
Ni les Rues-Basses n’apparaissent ni le lac dans ses évocations  
genevoises. Nous ne pouvons que donner une hypothèse de réponse :  
Borges considérait peut-être qu’il les avait déjà symbolisés avec le  
Rhône (pour le lac) et les rues commerçantes de la Vieille Ville (pour les  
Rues-Basses). Il est probable qu’il se contentait, âgé, d’un périmètre de  
promenade restreint, qui ne comprenait ni les Rues-Basses ni le lac qui  
sont des espaces plus ouverts au sens de la vision. Autre tentative  
d’explication : peut-être ces espaces ont-ils moins marqué Borges. 
  
Autres lieux borgésiens  
Fontaines  
Borges est indiscutablement un auteur qui cultive le sens du lieu. De  
quel type de lieux s’agit-il et quel sens donner au lieu dans ce contexte  
très particulier ? Des quatre qualités données au lieu (Augé, 1992 ; Lévy,  
2006), à savoir qu’un lieu pour se constituer doit être historique,  
identitaire, relationnel et chargé de sens, nous retiendrons pour Borges  
les qualités de lieu de mémoire (plutôt que d’histoire) et les lieux  
symboliques. C’est la dimension existentielle du lieu qui intéresse  
Borges au plus haut point, car c’est à travers les lieux qu’il va pouvoir  
reconstituer sa trame des souvenirs de la ville.  
Le "locus" dans le sens aristotélicien qui revient le plus souvent,  
considéré comme un élément de la nature, c’est l’eau, omniprésente à  
Genève, mais pas le lac comme on l’a dit, ni le jet d’eau - un jet d’eau à  
cinq jets avait été inauguré dans la rade en 1892 (Brulhart, 1996).  
Dans Atlas, sous "Fontaines", on lit : "Dans toutes les villes, il y a des  
fontaines mais leurs raisons d’être sont très diverses" (Borges, 1988a :  
65). "En Suisse on dirait que les villes veulent être toujours dans les  
Alpes et que les nombreuses fontaines publiques jouent les cascades de  
montagne. A Buenos Aires, elles sont plus ornementales et plus en vue  
qu’à Genève ou à Bâle" (Borges, 1988a : 64).  
Ici, après "les ruelles montagnardes de la vieille ville", Borges  
rapproche Genève du mythe alpestre de l’Helvétie. Ce qui est bien  
observé, c’est la discrétion des fontaines genevoises (hormis le jet d’eau,  
que Borges ignore), fontaines que l’on trouve presque à chaque coin de  
rue de la vieille ville et qui ornementent cours et places. Derrière sa  
dernière demeure sise au 26, Grand-Rue, c’est-à-dire sur la place Saint-  
Germain, derrière l’église du même nom, sourd aussi une petite fontaine  
de pierre peu connue. Il existe 400 points d’eau à Genève, d’après les  



Services Industriels de Genève. Fontaine aussi à la rue de la Fontaine où  
l’on peut laver des fruits, fontaine discrète aussi au croisement de la rue  
Saint Léger et de la rue Tabazan, et la plus discrète de toutes, celle qui  
fait tinter le plus mince filet d’eau, c’est probablement l’auge qui se  
trouve au centre de la Cour de l’Hôtel de Ville. Nous relevons aussi les  
nombreuses fontaines et points d’eau potable des Rues Basses (rue de la  
Cité/rue de la Confédération, places de la Fusterie, du Molard et  
Longemalle), la fontaine de cette dernière ayant été prise en photo par  
Maria Kodama dans Atlas ; elle devait, comme d’autres, être familière à  
Borges. Là aussi, on retient que les fontaines dispensent un paysage  
sonore et peut-être odorant auquel est sensible le malvoyant, qui "sent"  
mieux que quiconque le son et l’odeur des paysages.  
 
La jonction  
"Deux fleuves – l’un célèbre : le Rhône ; l’autre presque secret :  
l’Arve – mêlent ici leurs eaux. La mythologie n’est pas une fiction des  
dictionnaires ; c’est l’éternelle habitude des âmes. Deux fleuves qui se  
joignent sont, d’une certaine manière, deux divinités antiques qui se  
fondent l’une dans l’autre. (…) D’ailleurs, tout ce qui se rapporte à l’eau  
est poétique et ne lasse jamais de nous inquiéter" (Borges, 1988a :73).  
Dans ce texte intitulé La jonction (avec j minuscule), Borges évoque  
le souvenir de sa grand-mère maternelle, Leonor Suarez de Acevedo,  
morte à Genève en 1917. La jonction du fleuve et de la rivière, la mer  
qui pénètre dans les terres comme le fjord, ou encore les fleuves qui se  
perdent dans la mer, comme le Rio de la Plata, sur les rives duquel était  
née la grand-mère (à Mercedes, en Uruguay), symbolisent le passage  
entre la vie et la mort, et la métamorphose. C’est un thème éminemment  
mythique, mais Borges sait redescendre sur terre en se remémorant les  
derniers instants de la grand-mère. Sur son lit de mort, "elle murmura  
dans un filet de voix : Laissez-moi mourir tranquille… et puis le gros  
mot que, pour la première foi et la dernière fois, j’entendis de sa bouche"  
(ibid. : 73). En quelque sorte, il illustre le passage de l’imaginaire au  
réel.  
Fig. 4. La Jonction de l’Arve (à gauche) et du Rhône (au centre et à  
droite) rappelaient à Borges le Rio de la Plata qui mêle aussi les eaux de  
deux fleuves. 
  
Au bord du Rhône  
Dans "L’autre", une nouvelle ou plutôt comme Borges l’écrit luimême,  
un conte, tout à fait saisissant, qui relate un fait survenu en 1969,  



au bord du fleuve Charles, à Cambridge, au nord de Boston, l’auteur se  
met à dialoguer avec un personnage imaginaire qui s’assied à l’autre  
extrémité de son banc. Cet autre, c’est un double de Borges. Le thème du  
double ou du dédoublement est assez fréquent chez Borges, comme chez  
Dostoïevski ou dans la littérature romantique allemande. Borges  
s’adresse à son double qui lui répond être argentin et non uruguayen et  
vivre à Genève depuis 1914. "Au numéro 17 de la rue de Malagnou, en  
face de l’église russe". Borges précise à cet "inconnu" qu’ils sont bien à  
Cambridge en 1969, mais l’inconnu répond avec une voix un peu  
lointaine, en insistant :  
"- Je suis à Genève, sur un banc, à quelques pas du Rhône. Ce qui est  
étrange c’est que nous nous ressemblons, mais vous êtes bien plus âgé,  
vous avez les cheveux gris" (Borges, 1986 :9).  
En fait, Borges dialogue avec lui-même, avec le jeune homme qu’il  
était durant son séjour genevois, et l’un a de la peine à reconnaître  
l’autre. C’est un dialogue décalé dans le temps où Borges en profite pour  
évoquer le passé, qui se fait présent sous la bouche de l’ "inconnu".  
Celui-ci lui donne des nouvelles de son père, mort depuis longtemps, et  
le jeune homme serre un livre de Dostoïevski entre ses mains, les  
Possédés ou les Démons, un ouvrage que Borges a certainement lu à  
Genève. Plus loin, on apprend que le jeune homme inconnu n’a pas vingt  
ans et que pour lui, "un homme de plus de soixante-dix ans était presque  
un mort" (ibid. : 15). Le jeune le questionne sur sa mémoire, et l’homme  
âgé répond que la plupart du temps, elle ressemble à l’oubli, "mais elle  
retrouve encore ce qu’on lui demande" (ibid. 15). Et de préciser qu’il  
apprend l’anglo-saxon, ce qui reflète l’intérêt toujours réel pour  
l’apprentissage des langues de Borges.  
Un autre passage du dialogue est dédié aux amitiés de jeunesse. Le  
vieux demande au jeune s’il a quelque argent et celui-ci réplique :  
"Oui, me répondit-il. J’ai une vingtaine de francs. J’invite ce soir Simon  
Jichlinski au Crocodile.  
- Dis à Simon qu’il fera sa médecine à Carroudge (sic), et qu’il fera  
beaucoup de bien…".  
Le Crocodile était sûrement un bar en vogue à l’époque. Ce genre de  
lieux fréquenté durant la jeunesse, revient fréquemment en mémoire  
chez les gens âgés. Ce sont des lieux nocturnes initiatiques, comme le fut  
aussi "une fin d’après-midi dans un premier étage de la place Dubourg.  
- Dufour, corrigea-t-il.  
- Parfaitement Dufour" (Ibid. : 10).  
Les noms de lieux, les toponymes, déformés par le temps et la  



mémoire, retrouvent vie à travers l’évocation genevoise des deux  
hommes. On aura compris que Borges adore jouer avec les mots ;  
Dubourg suivi de Dufour fait évidemment penser à la place du Bourg-
de-  
Four, l’un des lieux clés de Borges. De même, Carroudge (Carouge) est  
située tout près de l’ancienne Ecole de Médecine, juste de l’autre côté de  
l’Arve. Cette proximité donne l’occasion à Borges de montrer qu’il n’a  
rien oublié des lieux de son séjour genevois. Il transfigure à dessein les  
toponymes réels et leur localisation géographique précise. C’est une  
transformation probablement voulue et pensée de la réalité, car Borges  
possédait une mémoire phénoménale. Borges, comme d’autres auteurs,  
prend soin de transformer les toponymes tout en conservant leur tonalité  
générale qui permet de les situer dans l’espace géographique. C’est un  
procédé que choisissent les auteurs qui désirent ne pas se rendre  
prisonniers du réel, tout en désignant quelques repères qui ancrent le  
récit à une réalité géographique identifiable.  
 
L’archétype de l’amitié  
Après avoir passé en revue l’échelle mythique du pays, de la ville, de  
certains lieux transfigurés par le poète, nous concluons sur l’ami de  
toujours, que Borges rencontra au Collège Calvin, et avec qui il resta en  
contact jusqu’à la fin, et peut-être même au-delà. Borges, sa vie durant,  
n’a jamais été un homme de réseaux. Il a toujours préféré les amitiés,  
certes rares, mais sincères, et surtout qui se développent dans la  
longueur. Comme Simon Jichlinski, son autre ami, mourut dans les  
années 1960, il cultiva l’amitié de Maurice Abramowicz, avec qui il  
entretint une riche correspondance, publiée dans Cartas del fervor  
(Borges, 1999). Abramowicz devint avocat, puis député au conseil  
municipal de la Ville de Genève en 1957, sous la bannière du P.d.T (le  
Parti du Travail), lié aux communistes. Rien ne reliait les deux hommes  
au plan politique puisque Borges s’est montré plutôt conservateur dans 
ses choix, après avoir été un très bref moment enthousiasmé par la  
révolution russe de 1917. C’est plutôt l’amour de la poésie et un vécu  
commun qui les rassemblaient. Dans "Elégie", un texte écrit à Buenos  
Aires le 14 janvier 1984, soit trois ans après la mort de Maurice  
Abramowicz et deux ans avant sa propre disparition, Borges revient sur  
leurs enthousiasmes de jeunesse :  
"Au cours de la première guerre, tandis que les hommes  
s’entretuaient, nous avons rêvé deux rêves qui s’appelaient Lafargue et  
Baudelaire. Nous découvrions les choses que découvrent tous les jeunes  



gens : l’ignorant amour, l’ironie, le désir d’être Raskolnikov ou le prince  
Hamlet, les mots et les couchants. (…) Je ne sais si tu es encore  
quelqu’un, je ne sais si tu es là à m’entendre» (Borges, 1988b :98-99).  
Cet appel, au-delà de l’espace et du temps, montre à quel point cette  
amitié a compté. Dans le texte suivant sobrement intitulé "Abramowicz",  
fait de cette même prose poétique, Borges est de retour à Genève, "non  
loin du sommet de la colline de Saint-Pierre". Il évoque avec Maria  
Kodama et Isabelle Monet, le souvenir de son ami et se rend compte que  
lors de ce repas, ils ne sont pas trois mais quatre ; l’ami les a rejoints. Ils  
boivent du vin rouge à sa santé. Borges l’appelle toujours par son nom  
de famille, comme Borges lui-même voulut qu’on l’appelât. En  
nommant l’ami par le nom de famille, il rappelle ses origines bibliques  
mais aussi le fait qu’on désigne souvent un vrai ami ainsi. Il est aussi au  
centre de ses interrogations sur la mort :  
"Cette nuit, je peux pleurer comme un homme, je peux sentir couler  
les larmes, car je sais que sur la terre pas une chose n’est mortelle et que  
chacune projette son ombre. Cette nuit, Abramowicz, tu m’as dit, sans  
paroles, que nous devons entrer dans la mort comme on entre dans une  
fête" (ibid. :100-101). 
  
Le lieu ultime  
Nous n’épiloguerons pas sur les querelles relevées par Gasparini  
(2004) autour de la dépouille de Borges ; elles ne sont à la hauteur ni de  
la vie ni de l’oeuvre du poète argentin. Les derniers jours de Borges à  
Genève ont été évoqués avec tact par Hector Bianciotti (1999 :222) :  
"Dans cette demeure de la vieille ville où il voulait que la rencontre  
avec la mort eût lieu, le sort lui avait réservé un retrait où la petite  
fenêtre devait créer un lien avec les maisons d’autrefois, là-bas – un lien  
pour qu’il meure un peu chez lui, où la chaise à bascule de sa mère  
s’était immobilisée depuis bien des années. Faute de s’éteindre dans ce  
Buenos Aires qui, à l’entendre, n’existait plus, il voulait que la grande  
rencontre eût lieu là, dans le quartier de Genève où il s’était éveillé à la  
science vagabonde de la littérature.  
Ses médecins, devenus ses amis, témoignaient de sa joie lorsqu’il se  
trouva enfin dans la maison qu’il s’était destinée. Il avait passé la journée  
dans l’exultation, une euphorie par instants convulsive, et soudain il  
s’éloignait, immergé dans une sorte de béatitude" (Bianciotti, 1999 :  
222).  
Borges s’éteignit le 14 juin 1986. "Il y eut un rite oecuménique en la  
cathédrale de Saint-Pierre - dont les tours qui dominent la ville,  



pouvaient être vues depuis la maison de la rue de Malagnou - ; il y eut  
une voiture couverte de roses blanches ; il y eut un maigre cortège qui  
accompagna la dépouille jusqu’au cimetière" (Madrigal, 1996 :13). 
Madrigal raconte deux anecdotes significatives : d’abord la croix de bois  
ornant sa tombe au cimetière des Rois fut volée le même jour. Ensuite, le  
jour qui suivit son enterrement, "les murs avoisinant la promenade de la  
Jonction où se déroule peut-être "L’autre" apparurent couverts de  
multiples visages de l’écrivain, dessinés à la peinture noire. Hommage  
anonyme qui resta pendant plusieurs mois jusqu’à ce que le temps et  
d’autres peintures l’aient fait disparaître" (Madrigal, 1996 :13).  
Plus tard, on installa sur la tombe de Borges une dalle taillée par un  
sculpteur argentin où sont gravées des inscriptions en anglo-saxon ainsi  
qu’un extrait d’une saga et une petite croix celtique (une roue avec deux  
rayon se croisant perpendiculairement) ; à côté figurent les dates de  
naissance et de mort de Borges. John Berger, qui se rendit au cimetière  
des Rois avec sa fille, déchiffra les quatre mots sur le devant de la stèle :  
"And Ne Forhtedan Na". Ne devrait pas avoir peur (Berger, 2005 :78).  
 
Conclusion : les images-guides de Genève  
La littérature et la poésie de Borges sur Genève, qui comprend  
environ trente-cinq pages, donne l’image d’une ville mythique, ou 
plutôt,  
se sert du mythe pour déchiffrer la réalité. Ce pourrait être la première  
caractéristique de Genève : ville indéchiffrable sans l’appui du mythe. Si  
l’on descend au niveau des différents mythes qui forment une image  
archétypale de la ville, nous pourrions citer, dans l’ordre géographique 
et  
culturel, le côté helvétique et alpestre de Genève, son cosmopolitisme et  
la variété des langues pratiquées, l’importance de l’eau, la lisibilité de  
son plan de ville et la facilité à s’y mouvoir. Sur le plan des valeurs et  
des comportements, nous pouvons relever le sens de la discrétion et  
l’importance des ombres projetées sur la cité, l’alliance de la tradition et  
de la modernité, ainsi qu’une dimension prophétique. Enfin, du point de  
vue humain, ressort le sentiment de l’amitié pratiquée avec quelques  
personnes.  
Ne sont-ce pas là les caractéristiques les plus fondamentales et les  
plus durables de Genève?  
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