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bio
Ecrivain, entraîneur de basket-ball 

et artiste peintre, Jon Ferguson est 

né en octobre 1949 à Oakland, en 

Californie. Après des études de phi-

losophie et d'anthropologie en 

Utah, il est parti à la découverte de 

l’Europe et s’est retrouvé joueur de 

basket-ball à Nyon dès 1973, 

avant d’entraîner différents clubs 

romands. En parallèle, il a ensei-

gné l’anglais et la peinture. Il ex-

pose régulièrement à la Galerie 

Roch, à Ballens, tient des chro-

niques dans la presse et a publié 

neuf romans, des chroniques et un 

essai philosophique. Jon Ferguson 

réside aujourd’hui à Morges. APD
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Une Ville
JON FERGUSON

Paris n’existe pas. 
Seul ton Paris, ou son Paris, ou mon Paris existent. 

Rome n’existe pas. 
Seule la Rome de Fellini, ou celle de Sophia, ou celle ta mère existent. 

Londres n’existe pas. 
Seul le Londres du nettoyeur de rue, ou celui du chauffeur de taxi, ou celui de David ou 

Elizabeth existent.  

Lausanne n’existe pas. 
Le Lausanne de Daniel Brelaz existe. Celui de mon ami Eric le policier existe. 

St-Luc n’existe pas. 
Le St-Luc de mon ils et de ma ille, ou celui de mon ex-femme, ou le mien existent. 

Il y a un Paris, une Rome, un Londres, un Lausanne et un St-Luc pour chaque être 
humain ayant été présent à ces endroits. En d’autres mots, il y en a des millions et des 
millions de ceux-là.

Il en va de même pour Morges qui n’existe pas. Mais mon Morges existe. Celui qui a une 
maison chaleureuse juste entre l’autoroute et les voies ferrées, cette maison qui était réel-
lement bon marché parce que personne – moi excepté – ne voulait y vivre en raison de sa 
proximité avec lesdites autoroute et voies ferrées. J’aime vivre là. C’est comme une petite 
île. Le bruit est semblable à la meilleure musique de John Cage. Les câbles et poteaux du 
train ressemblent à une sculpture de Tinguely. Mon MorWges est le meilleur lieu au monde 
pour vivre. Une taille parfaite, ni trop grande ni trop petite. Tout ce dont on peut avoir 
besoin s’y trouve.   

A trois kilomètres de là, j’avais pour habitude de me promener avec mes chiens dans 
les merveilleuses vignes de Denges. Aujourd’hui, ni Morges ni Denges n’existent plus pour 
eux, car ils sont morts.  

A un kilomètre de là, il y a la Grand Rue. C’est ma rue préférée dans mon Morges. Les 
marchés du mercredi et du samedi représentent l’un des plus beaux tableaux que je connaisse, 
une fresque qui change continuellement selon le temps et les gens. Cela me fait penser à 
quel point nous – toute notre génération – sommes chanceux d’avoir une nourriture aus-
si extraordinaire. Nous faisons partie des gens les plus chanceux dans l’histoire de cette 
planète si l’on ne considère que nos marchés et supermarchés.

Le magasin dénommé «La Licorne», sis à la rue Louis Savoie, près du Château, est pour 
moi le meilleur magasin de vin au monde. J’adore les gens et le vin. 

Juste derrière le magasin de vin, il y a le lac avec sa promenade et les montagnes avec 
leur Mont-Blanc. Tout cela est si beau que ça pourrait provoquer l’arrêt des battements de 
mon cœur... juste pour un moment bien sûr... En avril et en mai, il y a le Festival des tulipes 
dans le Parc de l’Indépendance. Les tulipes ne vivent que pendant deux mois, mais elles 
reviennent chaque année. C’est un miracle. Les arbres du parc sont là tout le temps, ce sont 
de gigantesques chefs-d’œuvre sculpturaux dans mon Morges. Juste à côté, il y a une belle 
piscine qui borde le lac. 

A une demi-heure de mon Morges se trouvent les montagnes du Jura. Elles sont plus 
petites que les Alpes, mais elles ont un charme qui leur est propre. Et en hiver, à mon âge, 
les raquettes sont plus sûres que les skis. 

Dans mon Morges, il y a tout ce qu’il faut pour rester en vie. Et même davantage encore. 
Les terrasses du «Nautique» et de «La Fleur du Lac» ont été probablement construites par 
un dieu. Il aime s’y asseoir, boire un verre de vin et réléchir sur le mystère de l’univers. 
L’autre jour, Dieu et moi, nous avons siroté un délicieux chasselas de mon Morges et on a 
décidé que plus nous pensons, plus grand est le mystère. 

Oh, j’ai presque oublié... Chaque mois de septembre à mon Morges se tient l’une des plus 
grandes foires du livre au monde, appelée «Le Livre sur les quais». Plus de trois cents écri-
vains sont là pour signer leurs livres et parler aux gens qui souhaitent parler avec eux. Les 
livres sont déjà une façon de parler à ses lecteurs sans les rencontrer personnellement. Le 
fait d’écrire des livres est un acte si solitaire que parler aux êtres humains réels peut faire 
du bien de temps en temps.   

Et une dernière chose... «Arvinis» se tient chaque mois d’avril. C’est un des événements 
de dégustation de vins les plus sublimes de la planète. Et c’est juste ici, dans mon Morges. 
Il y a plus de 140 stands. Au cas où vous ne le sauriez pas, les vins suisses sont parmi les 
meilleurs... Bolle, Paccot, la ville de Morges, Cruchon, le Dezaley, Yvorne, Genève, Tessin, 
Valais, même les Grisons... Longue vie à Dionysos!... 

Longue vie à mon Morges!... Je ne sais pas de quoi Morges a vraiment l’air, mais le mien 
est le plus grandiose de la planète pour y vivre... Juste entre l’autoroute et les voies ferrées... 
Pile-poil au centre de l’univers. 
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Cet automne, les 
Editions de L’Aire 
publient le recueil La 
Suisse est un village, 
où une vingtaine 
d’écrivains suisses et 
français se promènent 
dans des cités aimées. 
Tout au long de l’été, 
découvrez en primeur 
cinq de ces textes dans 
la rubrique d'Inédits 
du Courrier. 
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