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R1678 9 .::1/;:<. = 

#/0<>?:. 3. 21 @AB.C<;D0 B@;<;E7. 3.: .::1;: 3. CF 4F R1678 

Les écrits de Ramuz que l’on regroupe volontiers aujourd’hui sous la dénomination « essai » 

n’ont pas nécessairement été désignés de la sorte lors de leur parution. La critique hésite. La 

catégorisation générique pose problème. Manifeste ? Confession ? Pamphlet ? Etude ? Essai ? 

Mémoire ? Travailler sur la réception critique des essais de Ramuz permet d’illustrer – par la 

bande en quelque sorte – la diversité du genre, la perméabilité des genres. Par ailleurs, une 

lecture attentive de ces articles devrait pouvoir fournir quelques pistes pour mieux 

appréhender ce que recouvre le terme d’« essai » dans l’usage de la langue à l’époque. 

Au-delà de la stricte question générique, l’étude de la réception critique des essais de Ramuz 

devrait permettre de répondre en partie à la question d’éventuelles différences de statut entre 

essayistes en France et en Suisse, par le biais d’une lecture comparative de la réception 

romande et franPaise. Ramuz a-t-il été confronté à d’autres essayistes de l’époque ? Sa pensée 

a-t-elle été mise en relation avec celle d’essayistes romands, franPais, allemands ? Qu était-il 

présenté comme une figure solitaire ? Les réponses – convergentes ou divergentes – que 

donnera cette lecture différenciée pourront donner une idée de la place et du statut de 

l’essayiste, respectivement en Suisse et en France.  

Enfin, il sera intéressant de voir si les essais de Ramuz nourrissaient un réel débat d’idées 

dans la presse (philosophique, politique), ou au contraire s’ils n’étaient commentés que 

paraphrastiquement ou élogieusement. La critique s’intéresse-t-elle vraiment au texte, à la 

réflexion de Ramuz, la prend-elle au sérieux, ou ne la commente-t-elle que pour être de la 

plume du romancier Ramuz ? En d’autres termes : Ramuz est-il parvenu à s’imposer comme 

essayiste ? 

Cette contribution, qui s’appuiera sur le corpus d’articles disponibles au Centre de recherche 

sur les lettres romandes, s’inscrit à la suite du travail de Vincent Verselle sur la réception 

critique des romans de Ramuz!. 
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! Pour une synthèse de ce travail : VERSELLE V., « Artisan novateur, tâcheron laborieux… ou peut-être 

écrivain ? La réception critique des romans de C. F. Ramuz », in JAcUBEC e. et BERNEg J. (sous la dir. de) Dans 

l1atelier de Ramu45 Etudes de Lettres 7-9, Lausanne, 2[[3. 
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U% Adieu "3$0 4$5 36"'5 7860$"9: 4$ Raison 4$4"%5 

#u %&is de %ars 1914/ C1 21 3a%u4 5u6lie /aison d’2tre/ s&8 5re%ier essai/ 9ui est 

;<ale%e8t le 5re%ier 8u%;r& de la s;rie des Cahiers vaudois/ 9ue l=;>rivai8 a >&8tri6u; @ 

A&8der1 # la A&is 5ar s&8 >&8te8u et 5ar s&8 >adre ;dit&rial/ >e teBte a55araCt >&%%e u8e s&rte 

de %a8iAeste 5&ur u8 art D e8ra>i8; E/ >e 9ui a ;t; %ai8tes A&is dit 5ar la >riti9ue litt;raire/ 

9u=elle s&it >&8te%5&rai8e de 3a%u4 &u ult;rieure1 

La %G%e a88;e/ >i89 %&is 5lus tard/ 3a%u4 Aait 5araCtre Adieu à beaucoup de personnages et 

autres morceaux/ t&uH&urs auB Cahiers vaudois1 Le teBte 9ui &uvre le re>ueil et 9ui lui d&88e 

s&8 titre a55araCt i8>&8testa6le%e8t >&%%e li; @ /aison d’2tre/ e8 rais&8 du re<ard 

r;tr&s5e>tiA 9u=u8e Ai<ure au>t&riale D aut&Ai>ti&88elle E 5&rte sur s&8 Iuvre et de l=a55el vers 

u8e autre esth;ti9ue 9ue si<8iAie >et adieu1 Kie8 5lus/ >ertai8s %&r>eauB 9ui le suive8t et 9ui 

eB5li>ite8t >ette 8&uvelle esth;ti9ue/ >&%%e D Le Lai8/ le Mi8/ le Nel E &u D Kes&i8 de la 

terre E/ &8t u8e di%e8si&8 r;AleBive 9ui re8d <G8a8te leur >at;<&risati&8 da8s u8 9uel>&89ue 

<e8re Ai>ti&88el/ 9u=il s&it de l=&rdre de la 5r&se &u de la 5&;sie/ 5r&6l;%atisa8t du %G%e 

>&u5 le lie8 A&r%el 9u=ils e8tretie88e8t ave> les autres %&r>eauB du re>ueil1 

Lar>e 9ue l=;>rivai8 r&%a8d 8=e8 d&88e au>u8e d;Ai8iti&8 5r;>ise/ le %&r>eau ra%u4ie8 te8d 

@ re8dre 5&reuses les Ar&8tiOres e8tre les <e8res1 N=il 5araCt ava8t t&ut %ettre e8 9uesti&8 les 

li%ites de <e8res Ai>ti&88els/ 8&ta%%e8t >elles de la 8&uvelle/ et servir ai8si de D 5la9ue 

t&ur8a8te E 5&ur des allers et ret&urs e8tre 5r&se et 5&;sie/ u8 re>ueil >&%%e Adieu à 

beaucoup de personnages %&8tre 9ue s&8 eAAet de tur6ule8>e 8e s=arrGte 5as l@/ %ais 9u=il 

attei8t ;<ale%e8t les <e8res Aa>tuels/ 5ar eBe%5le >elui de l=essai1 La >riti9ue litt;raire a/ 

Hus9u=@ 5r;se8t/ >&8sid;r; 5ri8>i5ale%e8t la 5re%iOre Aa>e du %&r>eau P 5&ur 8&tre 5art/ 8&us 

5r&5&ser&8s 9uel9ues 5istes 5&ur l=eB5l&rati&8 de la se>&8de1 
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1 Au milieu du désastre et des massacres : : Ramuz et la notion de poésie 

E$ %&'()%&'*+ R-./0 1/2345 -657 38-495 98A3475 R46-0 /$5 Anthologie de la 4oésie 5$ 95/; 

6<3/.5=+ 98-2<>9 ? 3- G/4395 9/ 346>5+ 1/4= 7A50 C<>>C-+ ? P->4=E D-$= 3- 1>GH-75 I/843 =4J$5+ 

R-./0 K5$K5 95 9GH4$4> 35 >L35 5K 3- $-K/>5 95 3- 1<G=45+ -657 1</> ->>4M>5)13-$ 3- J/5>>5E 

P->K-$K 95 75= >GH35;4<$= 5K 95 75335= I/5 7<$K45$K 35 Journal =/> 35 .C.5 =/N5K 9-$= 35= -$$G5= 

%&'O+ N5 .5 1><1<=5 984$K5>><J5> 3- 7<$751K4<$ 95 3- 1<G=45 7A50 35 R-./0 95= -$$G5= 95 

J/5>>5+ ? 3- H<4= 7<..5 1<4$K 98-2</K4==5.5$K 98/$5 7->>4M>5 34KKG>-4>5 9<$K 5335 =5>-4K /$ 95= 

K5=K-.5$K= 5K 5$ 3- >513-P-$K 9-$= 35 7<$K5;K5 95= >53-K4<$= 1><23G.-K4I/5= 5$K>5 7>G-K4<$ 

34KKG>-4>5 5K 1<34K4I/5E C<..5$K R-./0 5$64=-J5)K)43 75= >53-K4<$=+ -3<>= I/5 35= G7>46-4$= 

><.-$9= =<$K 5$N<4$K= 95 1->K47415> ? 3- DGH5$=5 =14>4K/5335 95 3- S/4==5+ 5K I/85$ R>-$75 /$5 

75>K-4$5 1<G=45 5=K .4=5 -/ =5>6475 95 3- RG=4=K-$75 ? 38<77/1-$K S 
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C</>>453 : SK51A-$5EP5K5>.-$$[/$43E7A 
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Entre un engagement de la littérature et un engagement par la littérature : 

positions éthiques et esthétiques défendues par Gilliard et son groupe 

/ 0e consi+3re que la fin +e ce((e année représen(e un +es 8o8en(s les plus +écisifs +e 8on 

e9is(ence. 0usqu;alors <e n;a$ais é(é gu3re li$ré qu;au9 épreu$es +e la passion personnelle. 

>isan( ? 8oi@ <e ne +isais que 8oi. Aou( +;un coup <;ai sen(i que ce 8oi pou$ai( B(re une 

so88e +e force socialeC@ +e$enir une / au(ori(é +e co88unau(é DC ECF >e sor(e que@ 

8ain(enan(@ la +écision es( priseC0e ne 8;engagerai qu;G bon escien( I G froi+ J K 8ais@ 

engagé@ <e ne reculerai +e$an( rien. Li l;occasion se présen(e@ qui 8e soi( in+iquée co88e 

celle +e 8a +es(inée@ <;en(rerai en ac(ion publique I aMan( (ou( en$isagé K e(@ <e l;esp3re@ 

capable +e (ou( suppor(er. D 

#es &r(&(s de *+,,+-rd s(./ -dress0s 1 *+,2er/ 3r(,,+e/ e. d04e52re 6789! s:+/e 1 ,- ;:s+,,-de 

d04,e.4<0e 1 *e.=>e s:r :.e 5-.+;es/-/+(. s(4+-,+s/e ;-+s-./ /re+?e 5(r/s@ 4e A:+ - &r(>(A:0 

4<e? *+,,+-rd :. se./+5e./ dB+.d+C.-/+(.D E(5+.0es &-r :. /(. &-ss+(..0 e/ 4<-rC0es de 

&-/<(s@ 4es &-r(,es s(./ 4e,,es dB:. 04r+>-+. &rF/ 1 sBe.C-Cer &,e+.e5e./ d-.s ,es A:es/+(.s de 

s(. /e5&sD G(:r/-./@ ,es H:>res de *+,,+-rd .e 4(./+e..e./ -:4:.e /r-4e de 4e//e :rCe.4e@ 5-+s 

s(./ -: 4(./r-+re s(:sI/e.d:es &-r des A:es/+(..e5e./s &<+,(s(&<+A:es de &(r/0e  :.+>erse,,e@ 

e. &r0se./-./ :.e ;+.-,+/0 ->-./ /(:/ dB(rdre 0/<+A:e e/ .(. &(,+/+A:eD #(55e./ d(.4 -r/+4:,er 

4e//e .04ess+/0 de ,Be.C-Ce5e./ de ,B04r+>-+. d-.s ,- r0-,+/0 s(4+-,e ->e4 ,e d0>e,(&&e5e./ 

dB:. -r/ A:+ s(+/ d0/-4<0 de ,B-4/:-,+/0 +550d+-/e J 

#Bes/ -:/(:r de 4e &-r-d(Ke A:e Le 4e./rer-+ 5(. eK&(s0 e. 5B-&&:M-./ s:r :. /eK/e de 

*+,,+-rd@ -+.s+ A:e s:r &,:s+e:rs -r/+4,es dB-:/e:rs A:+ Cr->+/-+e./ -:/(:r de ,:+ e/ A:+ e. (./ 0/0 

;(r/e5e./ +.;,:e.40s NG+erre Oe-:s+re@ E-.+e, P+5(.d@ *+,2er/ 3r(,,+e/@ A,;red R+,dSD P-.s 

&rT.er :.e /<0(r+e de ,BU -r/ &(:r ,B-r/ V@ &:+sA:e ,e:rs eK+Ce.4es 0/-+e./ ->-./ /(:/ é(hiques@ 

4es +./e,,e4/:e,s -44(rd-+e./ &(:r/-./ ,- &r+(r+/0 1 ,BeK&ress+(. -r/+s/+A:e e/ .0C,+Ce-+e./ ,- 

s&<=re &(,+/+A:eD #Bes/ e. e;;e/ -: se+. des >-,e:rs -r/+s/+A:es e,,esI5F5es A:B+,s >(M-+e./ ,- 

&(ss+2+,+/0 dB:. re.(:>e-: s(4+-,D We:r 4(.4e&/+(. se s+/:e d(.4 1 4<e>-, e./re 4e A:e Oe.(X/ 

Ee.+s - d0;+.+ 4(55e re,e>-./ dB:. U e.C-Ce5e./ +e ,- ,+//0r-/:re d-.s ,- s&<=re 

s(4+(&(,+/+A:eV N4(.4e&/+(. s-r/r+e..e de ,Be.C-Ce5e./S e/ dB:. U e.C-Ce5e./ +ans ,- 

,+//0r-/:re V N,+0 1 :.e 4(.4e&/+(. 5(der.e de ,B-r/S@ (Y ,Be.C-Ce5e./ se 4(.Z(+/ 1 /r->ers 

,B-4/e dB04r+re ,:+I5F5e@ 4(.s+d0r0 4(55e :.e ;+. e/ .(. 4(55e :. 5(Me.D [4+@ 4Bes/ -: se+. 

5F5e de ,B04r+/:re A:B:.e d+5e.s+(. -K+(,(C+A:e &e:/ r0-&&-r-X/re@ :.e U 5(r-,e de ,- 

,+//0r-/:re V@ se,(. ,BeK&ress+(. de Ee.+s@ /<0(r+s0e e. &-r/+e &-r O-r/<es d-.s ,es -..0es 

4+.A:-./e e/ s(+K-./eD 

 

Adresse 
#-r+.e #(r-L(:d 

\.+>ers+/0 de W-:s-..e 

#]W] 

\.+/<=A:e 

#^I6_6` W-:s-..e 

30,D a bbc6 96 d79 8_ 8_ 

#(:rr+e, a #-r+.eD#(r-L(:dees&erse.f:.+,D4< 

                                                
! W- ,e//re d-/e d: 9" d04e52re 6789 g ;(.ds 3r(,,+e/@ #]W]D 
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!lorence BA+S 
U"#$%&'#() +% ,&#-./&0 

La figure de 4iet6sche dans un milieu anticonformiste romand 

La pensée du philosophe allemand 2iet4sche a donné lieu 6 des interprétations et des 

réceptions contrastées selon l’époque et le : champ de réception ;. En tenant compte de 

l’incidence du contexte historique et sociologique@ Louis Pinto@ dans son étude intitulée L%' 

N%$%/3 +% 45&5(6./'(&5@ analyse l’éColution de la lecture de 2iet4sche en France. Il constate 

une appropriation des conceptions niet4schéennes par des milieux politiquement@ socialement 

ou culturellement opposés. Ma présentation tendra 6 cerner la manière dont cette oeuCre a été 

perHue@ durant l’entre-deux-guerres@ par de jeunes intellectuels romands proches d’Edmond 

Gilliard. Lnt-ils utilisé ou instrumentalisé cette pensée malléaMle aNin de marquer 

implicitement leur propre engagement Nace aux éCénements et aux institutionsO  

La correspondance entre certains écriCains liés 6 Edmond Gilliard ainsi que plusieurs articles 

parus dans la 7%$/% +% 8%99%':L%((&%'; A/=./&+>6/#; P&)'%"@%; A/#''% &.B5"+% et dans 

quelques périodiques NranHais réCèlent l’intérPt de Daniel Simond@ Pierre Seausire@ AlNred 

Uild@ Louis Vunod@ GilMert Wrolliet et Vean Descoullayes pour ces questions philosophiques 

très présentes dans les puMlications des années trente. En lien aCec l’actualité@ l’attitude de 

2iet4sche Nace 6 l’antisémitisme et au nationalisme suscitent des controCerses dont les 

sommaires de plusieurs reCues romandes  témoignent.  En "XYZ@ la parution de la traduction 

des C/$&%' D.'(6/B%'; introduite par [enri-Vean Solle@ et l’ouCrage de [enri-Louis MiéCille 

intitulé N#%(E'@6% %( 95 F.9."() +% D/#''5"@%; ./ 9>A$%"(/&% "#%(E'@6)%""% %( 9% (%BD' D&)'%"( 

ont nourri le déMat entre admirateurs et détracteurs de 2iet4sche. \olontiers critiques enCers 

la presse Mourgeoise et l’: estaMlishment ;@ les jeunes intellectuels anticonNormistes qui 

graCitent autour de Gilliard s’opposent aux attaques dont le philosophe allemand est l’oMjet.  

La reCue P&)'%"@%]"XY^-"XY_`@ inspirée par E. Gilliard@ a puMlié plusieurs contriMutions 

relatiCes 6 certains aspects de la philosophie niet4schéenne. Si plusieurs textes traitent la 

question du protestantisme@ d’autres sont directement ancrés dans l’actualité européenne. 

Dénoncer l’interprétation aMusiCe d’une notion telle que : la Colonté de puissance ; ou réNuter 

les thèses associant 2iet4sche 6 la croix gammée sont des attitudes qui déCoilent une 

orientation de la rédaction mPme si les prises de position restent modérées. 2éanmoins@ en 

"XYa@ triMutaires d’impératiNs commerciaux@ GilMert Wrolliet et Vean Descoullayes Nont parabtre 

des articles réCélateurs d’une lecture contrastée de ce philosophe. Le : Contre 2iet4sche ; de 

Denis de Rougemont détonne. Les conCictions de la direction sont ainsi reléguées au second 

plan pour des raisons stratégiques Cisant la surCie de leur puMlication. 

!ne anal'se des sources imprimées citées ci3dessus nous permettra d’é5aluer plus 

précisément le positionnement des colla6orateurs de ces re5ues en5ers une oeu5re 

contro5ersée7 !n 6ref dépouillement de quelques correspondances :fonds ;aniel <imond= 

nous montre dé>? l’importance accordée ? @ietAsche et l’admiration qui lui était dé5olue7 !n 

tra5ail de recherche plus s'stématique confortera ou nuancera ce premier constat7  
 

Adresse 
eniCersité de FriMourg 

Miséricorde 

ACenue de l’Europe ^# 

C[-"f## FriMourg 

Wél. g hhZ" ^_ Y## fX ^^ 

Courriel g NloMaysihotmail.ch 
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Fonds Edmond Gilliard. 
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824212)&1,&!2/L!+;%,.2(,+-'!A/,!'7B!12((28C&-(!D-+(244&-(!2/!(129&1'!)/!'281,>,8&5!6&!)&9+,1@!

%7+;3,''2-8&@!%7C+--&/1!&-!'+-(!%&'!>,./1&'!821),-2%&'@!42,'!8&%%&'O8,!'&!-+/&-(!2/!(129&1'!)7/-&!
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