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suisse, d'engagement universaliste malgré des contradictions ap
parentes: "poète moderne à distance de la modernité; habitant à 
Grignan, à proximité distante de son pays natal" (p. 6). Le critique 
souligne la prise de position quelque peu écartée de JACCOTTET 
qui, "refusant même l'exemplarité d'un moi [ ... ] par le biais de 
la parole [ ... ] affirme [ ... ] son refus de désespérer" (p. 7). "De 
la promenade à l'écriture" (pp. 25-42) est le titre du deuxième 
chapitre où HIMY-PIÉRI démontre commentJAccoTTET, tout en re
nouant avec l'image traditionnelle du poète se promenant dans un 
cadre naturel, institue une nouvelle relation avec le paysage qui 
se fonde sur la profondeur de l'émotion ressentie et restituée sur 
la page à travers le recours à un lexique spécifiquement picturaL 
Dans "Permanence du poète" (pp. 43-62), le critique aborde les 
thématiques principales de l'œuvre -le sentiment de la finitude et 
de la mort, l'espoir et le désespoir -, et définit la position du "je" 
poétique par rapport notamment au genre de la prose. Le chapitre 
suivant, "Les grands intercesseurs" (pp. 63-80), focalise éminem
ment l'activité de traducteur de JACCOTTET (HOLDERLIN, HOMÈRE, 
UNGARETTI). Le cinquième chapitre '''Mais vous, quelle est votre 
espérance?''' (pp. 81-98) met l'accent sur la dimension dialogique 
de l'œuvre de l'auteur suisse: dialogue du sujet avec l'univers na
turel, du sujet avec lui-même, du sujet avec le lecteur. En dernière 
analyse, la production littéraire se fait réconciliation de phéno
mènes apparemment contradictoires et réflexion baroque sur le 
sentiment de finitude dans une réinvention et redéfinition de l'es
pace où vit l'homme moderne; "la tâche du poète est alors d'établir 
un dialogue d'un autre ordre, d'entrelacer à la nature [ ... ] une pa
role qui fasse du donné naturel [ ... ] un espace de culture" (p. 95). 

Suivent une biographie très synthétique et essentielle de Philippe 
]ACCOTTET ("Quelques repères", pp. 99-100) et la bibliographie 
des œuvres de l'écrivain aussi bien que quelques indications concer
nant les études critiques ("Bibliographie partielle", pp. 101-103). 

Francesca PARABOSCHI 
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1 Jérôme MEIlOl (dir.) , "Essais et essayistes en Suisse ro
mande (1900-1945)", Études de Lettres, n. 3, 2007 

Composé de sept articles, ce volume réunit les actes du col
loque qui s'est déroulé à l'Université de Lausanne en octobre 
2006. Dans un bref avant-propos, "L'essai: un genre et ses auteurs" 
(pp. 3-6), Jérôme MEIlOl passe rapidement en revue les diffé
rentes motivations à la base d'une étude de l'essai comme genre 
littéraire distinct à l'intérieur de l'espace éditorial francophone. 

Philippe OUVERA, comme l'annonce le titre de son intervention 
"Histoire du genre, histoire par le genre. Réflexions sur l'émer
gence de l'essai en France au début du xxe siècle" (pp. 7-28), 



dresse un cadre historique relatif à la période de l'entre-deux
guerres, dans laquelle l'essai se développe et s'affirme comme 
genre spécifique. 

Dans "La critique aux prises avec Ramuz essayiste (1914-
1937)", pp. 29-72, Reynald FREUDIGER propose une synthèse de 
la réception des innombrables textes réflexifs de l'écrivain-poète 
vaudois Charles-Ferdinand RAMUZ, en focalisant l'attention sur 
leur caractère hétérogène. 

Par contre, Valentine NICOLLlER et Vincent VERSELLE ("Un 
adieu avec des morceaux de raison dedans", pp. 73-100) tentent 
d' "esquisser quelques éléments de réponse à l'épineuse question 
de la classification générique des textes brefs" (p. 73) de RAMUZ, 
en étudiant plus précisément le 'morceau', genre pratiqué par l'au
teur dans le recueil Adieu à beaucoup de personnages et autres mor
ceaux. 

Également centré sur RAMUZ, l'article de Stéphane PÉTERMANN, 
"Au milieu du désastre et des massacres": Ramuz fait son portrait" 
(pp. 101-128), cherche à comprendre la position de l'auteur vis-à
vis de l'art poétique, à partir de l'étude de la préface que celui-ci a 
composée pour l'anthologie Poésie, publiée par La Guide du livre. 

Dans "Essais et engagement littéraire: Gilliard et son groupe 
(1925-1935)" (pp. 129-146), Carine CORAjOUD analyse, d'un côté, 
les essais dans lesquels Edmond GILLIARD expose son idée de la 
littérature, chargée à son avis d'un potentiel révolutionnaire et, de 
l'autre, tente d'illustrer l'influence exercée par cet écrivain sur la 
génération d'intellectuels de l'ehtre-deux-guerres. 

Florence BAYS s'occupe de "La réception de Nietzsche par 
un milieu anticonformiste romand dans les années trente" (pp. 
14 7 -172), en particulier par les intellectuels proches d'Edmond 
GILLIARD, qui ont publié dans les revues Présence et Suisse ro
mande plusieurs contributions concernant la nécessité de disso
cier et de délivrer le message nietzschéen de l'idéologie nazie. Éric 
SANTSCHI, enfin, dans "Les essais sur la Suisse: débats entre Ra
muz, Reynold et Rougemont" (pp. 173-190), explique les rapports 
conflictuels et de rivalité entre les intellectuels RAMUZ, Gonzague 
DE REYNOLD et Denis DE ROUGEMONT, en comparant les essais qui 
révèlent le point de vue de ces trois écrivains vis-à-vis de la Suisse 
en période de guerre. 

Vidoolah MOOTOOSAMY 

Viceversa Littérature, n. l, 2007 

Conçue dans l'optique d'encourager la rencontre entre les 
différentes littératures de Suisse - francophone, romanche, alé
manique et italienne -, comme l'explique Francesco BAIAMONTE 
("Éditorial", pp. 7-9), cette première livraison de la revue annuelle 
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