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Cercle de lecture – automne 2015 – Zürich 
 

A la recherche d’une littérature suisse 

 
Contexte de la réflexion 
Existe-t-il une littérature proprement helvétique? La question a animé de nombreuses 
controverses dans le cadre de l’unification culturelle du pays. Certains auteurs ont voulu 
reconnaître une identité littéraire suisse fondée sur le fédéralisme et la récurrence de certains 
motifs (Philippe-Sirice Bridel, Gonzague de Reynold). D’autres affirment au contraire la 
prépondérance de la langue et des régionalismes (Charles-Ferdinand Ramuz, Gottfried Keller). La 
dissolution du groupe de la Voile latine est symptomatique de cette divergence d’opinion. 
 
Objet du cercle de lecture 
Ce nouveau cercle de lecture se propose de lire quelques œuvres de Suisse alémanique et de 
Suisse romande, afin d’en dégager (ou non) les traits communs. Cette comparaison littéraire 
fournira ainsi l’objet d’une réflexion sur la cohésion nationale et l’identité culturelle suisse. 
 
Bibliographie 
Le choix des livres n’est pas encore arrêté. Je souhaiterais toutefois privilégier des œuvres qui 
offrent une description de la Suisse. Voici donc une première série de propositions : 
 
Chessex Jacques, Portrait des Vaudois 
Cingria Charles-Albert, Florides helvètes 
Hohler Franz, Die Steinflut 
Ramuz Charles-Ferdinand, Derborence 
Walzer Robert 
 
Je souhaiterais aussi rajouter une anthologie, intitulée Un Voyage en Suisse / die Schweizerreise, 
Erzälhungen aus den Kantonen (édit. Dirk Vaihinger), qui regroupe des nouvelles de chaque 
canton suisse. 
 
Les participants sont invités à proposer des lectures supplémentaires qui puissent soutenir la 
réflexion, notamment une œuvre de Suisse alémanique. 
 
Réunions 
Le cercle de lecture se réunira trois fois, en automne 2015, à Zürich.  
Chaque séance se veut participative, à la manière d’une table-ronde, et donnera l’occasion d’un 
échange de points de vue. Un compte-rendu de chaque séance sera rédigé. 

− Lors de la première rencontre, la bibliographie sera arrêtée, en considérant les 
propositions de chacun. Nous choisirons aussi les articles, prises de position historiques 
et exégèses qui puissent guider notre cheminement. Nous déterminerons enfin un 
échéancier des lectures pour les prochaines séances, ainsi que l’organisation du travail en 
général.  



− Lors de la deuxième rencontre, nous entrerons dans le vif du sujet, en présentant en détail 
le débat de la Voile latine puis en comparant les œuvres lues. Nous formulerons, sur cette 
base, des hypothèses sur l’existence d’une littérature helvétique.  

− La troisième rencontre aura lieu en décembre. Nous établirons une synthèse de notre 
parcours et présenterons nos conclusions sous la forme d’un article. Un représentant du 
monde littéraire sera invité. 
 

Autres modalités 
Le nombre de participant sera dix au maximum. 
Les langues de travail seront le français et l’allemand. 
 
 

Adrien Clinard 


