Monsieur Jérôme Meizoz

Le droit de "mal écrire"
In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 111-112, mars 1996. Littérature et politique. pp. 92-109.

Citer ce document / Cite this document :
Meizoz Jérôme. Le droit de "mal écrire". In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 111-112, mars 1996. Littérature et
politique. pp. 92-109.
doi : 10.3406/arss.1996.3171
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1996_num_111_1_3171

Zusammenfassung
Zum Recht aufs schlechte Schreiben
An den Beispielen Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778), Rodolphe Töpffers (1799-1846) und
Charles-Ferdinand Ramuz' (1878-1947), alle drei im linguistischen Bereich der französischen Schweiz
großgeworden, untersucht der Artikel die Pariser Rezeption — bewußt gewollter oder unfreiwilliger —
stilistischer Eigentümlichkeiten, soweit sie auf diesen besonderen nationalen Zugehörigkeit beruhen. Je
nach historischer Konjunktur können die sprachlichen Eigentümlichkeiten gemildert oder im Gegenteil
akzentuiert sein, und zum Gegenstand mehr oder weniger heftig vorgetragener Richtigstellungen
werden. Aber sie können ebenfalls, dank einer von der Kritik unternommenen Legitimationsarbeit, als
besondere Stileffekte betrachtet sein. Als solche weisen sie über die Tragweite ihrer bloß ästhetischen
Dimension hinaus. So erscheint beispielsweise Ramuz' ganz eigenwilliger Stil zwar sehr wohl als rein
individuelle Schöpfung, aber zugleich eben auch als polemische Antwort auf stillschweigend behauptete
Regeln des französischen literarischen Feldes.
Zahlreiche Schriftsteller der Randbereiche des französischen Sprachraums bedauern die Kluft zwischen
dem lokalen gesprochenen Französisch und der standardisierten Norm der Schriftsprache und weigern
sich, ihre Schreibweise ganz dem « Pariser » Französisch anzupassen. Durch den Faktor der
geohistorischen Ausdehnung des Feldes kann so unter Umständen ein Niederschlag im Literarischen
bewirkt sein : zahlreiche Beispiele der französischen Schweiz, in Quebec, in Belgien und in Strömungen
auf den Antillen versuchen mit deutlich gleichem Eifer vom « Pariser » Französisch wegzukommen, um
sich ihre eigene Identität zu konstruieren.
Résumé
Le droit de mal écrire
À travers les cas de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), de Rodolphe Töpffer (1799-1846) et de
Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), tous trois formés dans l'espace linguistique de la Suisse
romande, cet article étudie la réception parisienne des écarts d'écriture, revendiqués ou non, par
lesquels se signalent les différences nationales. Atténués ou accentués selon la conjoncture historique,
ces écarts peuvent faire l'objet de violentes remises à l'ordre. Mais, au prix d'un travail de légitimation
accompli par la critique (ainsi Sainte-Beuve commentant Töpffer, Claudel défendant Ramuz), ils
peuvent aussi être perçus comme des effets de style. Les enjeux de ceux-ci dépassent la simple
dimension esthétique. Le style si particulier de Ramuz, par exemple, apparaît à la fois comme une
production individuelle et une réponse polémique aux règles tacites du champ littéraire français.
Déplorant le fossé entre les français régionaux parlés et la norme standard de l'écrit, de nombreux
écrivains des régions francophones périphériques refusent d'aligner entièrement leur écriture sur le
français « de Paris ». Un enjeu littéraire peut ainsi naître d'un décalage géohistorique des champs : de
nombreux cas suisses romands, québécois, belges ou les mouvements antillais d'aujourd'hui
présentent des similitudes frappantes dans leur ardeur à débaucher le français « de Paris » afin de
construire leur identité.
Abstract
The right to write badly
Using Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Rodolphe Töpffer (1799-1846) and Charles-Ferdinand
Ramuz (1878-1947), all three shaped in the French linguistic space of Switzerland, this article looks at
the welcome Paris reserves for deviations from standard written practice, a point of pride or shame that
announces national differences. Attenuated or accentuated, depending on the historical moment, these
deviations may be the object of a violent bringing into line. But at the cost of a labor of legitimation
undertaken by the critics (e.g. Sainte-Beuve's remarks on Töpffer, Claudel's defense of Ramuz) ; they
can also be perceived as effects of style. More is at stake than simply esthetics, however. Ramuz' highly
personal style, for instance, appears both as an individual production and a polemical response to the
unspoken rules of the French literary field.
Deploring the chasm between regional variants of spoken French and the standard written version,
many authors around the French-speaking periphery refuse to align their style on the French "of Paris".
A literary issue may thus emerge from a geohistorical gap between fields : many cases in Frenchspeaking Switzerland, Quebec, Belgium or the West Indies present striking similarities in their

enthusiastic debauching of the French "of Paris" the better to construct their own identity.
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Trois cas helvétiques (xvme-xxe siècle)
I faut donc de toute nécessité que cet homme, s'il tient à être illustre, transporte dans la
capitale sa pacotille de talent, que là il la déballe devant les experts parisiens, qu'il paie
l'expertise et alors on lui confectionne une renommée qui de la capitale est expédiée dans les
provinces où elle est acceptée avec empressement.
Rodolphe Töpffer1.

misme littéraire a été de préserver la spécificité romande
et de marquer son indépendance à l'égard de la
littérature produite en France. Il n'a ainsi pas seulement été
question des spécificités thématiques et des cadres
géohistoriques des fictions, mais bien des enjeux d'une
expression propre.
Tout au long de son histoire, ce mouvement s'est
accompagné de réflexions et de tentatives de tirer un
parti littéraire des écarts linguistiques propres à la Suisse
1 - Rodolphe Töpffer, brouillon extrait d'une liasse préparatoire,
Genève, Bibliothèque publique et universitaire, ms. suppl. 1257/6,
ff. 1-3.
2 — Voir par exemple Denis Saint Jacques et Alain Viala, « À propos du
champ littéraire. Histoire, géographie, histoire littéraire», Annales n° 2,
mars-avril 1994, p. 295-407, et Marie-Andrée Beaudet, Langue et
Littérature au Québec, 1895-1914. L'impact de la situation linguistique sur
la formation du champ littéraire, Montréal, L'Hexagone, 1991.
3 - Voir par exemple Jacques Lemaire (éd.), Le Français et les Belges,
Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles, 1989; Jean-Marie Klinkenberg, « La production littéraire en Belgique francophone esquisse
d'une sociologie historique», Littérature n° AA, décembre 1981, Paris,
Larousse, p. 33-50; et Paul Aron, Les Écrivains belges et le Socialisme
1880-1913, Bruxelles, Labor, 1985.
4 — Voir par exemple Régis Antoine, La Littérature franco-antillaise,
Paris, Karthala, 1992, et les ouvrages de Raphaël Confiant ou de Patrick
Chamoiseau.
5 -Jean Starobinski, «Le Contre», Lettres n°6, Genève, Pierre Cailler,
1945, p. 97.
6 - Voir Daniel Maggetti, L'Invention de la littérature romande (18301910), Lausanne, Payot, 1995, et «Mouvements régionalistes en Suisse
française», Tangence n° 40, 1993, Montréal, p. 65-81.
7 - La mise en place d'un dispositif de « littérature nationale » en Suisse
française capable de se distinguer des modèles parisiens est
inséparable de la constitution d'un dense réseau d'éditeurs, de critiques, de
professeurs chargés d'assurer l'autoréférentialité du champ « romand »
et la quasi-suspension de la concurrence du champ parisien. Quant à la
notion de « marché protégé », voir Pierre Bourdieu, « Existe-t-il une
littérature belge? », Études de lettres, Lausanne, oct.-décembre 1985, p. 5.
:

:

:

Un problème d'expression (qu'il s'agisse de la langue
ou du style) se manifeste avec régularité et de diverses
manières chez les écrivains francophones non français
qui gravitent dans un champ littéraire historiquement
centralisé à Paris. Ces auteurs écrivent bien sûr en
français. Mais certains d'entre eux, déplorant le fossé entre
les français régionaux parlés et la norme de l'écrit,
refusent d'aligner entièrement leur écriture sur le français
standard. Il importe à ces auteurs de marquer leur
différence jusque dans l'écriture qu'ils se choisissent. Un
enjeu littéraire peut ainsi naître d'un décalage
géohistorique dans le champ artistique de nombreux cas suisses
romands, québécois2, belges3 ou antillais4 présentent
des similitudes frappantes dans leur ardeur à débaucher
le français « de Paris » afin de préserver leur identité. Dès
1945, Jean Starobinski, dans un article consacré à Ramuz,
invitait les écrivains périphériques à tirer parti de cet écart
et à le convertir en plus-value artistique « Sans doute y
a-t-il à l'origine une certaine défiance envers le langage.
Mais cette défiance, cette gêne, qui sont imposées à tant
d'hommes de l'extrême périphérie du domaine
linguistique français, il faudra savoir leur faire jouer un rôle
salutaire 5. »
Pour faire la genèse et décrire les conséquences
de cette gêne à-ans la pratique des écrivains, on s'en
tiendra ici à l'exemple de la Suisse française. Plusieurs de
nos remarques sont toutefois extensibles à d'autres
domaines linguistiques décentrés, au prix de quelques
ajustements.
Depuis un siècle et demi au moins a émergé un
espace littéraire « suisse romand » autonome, organisé
comme un « contre-champ » artistique 6 dont l'économie
est celle d'un «marché protégé»7. Une des motivations
des personnes qui ont défendu et illustré cet autono-
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leur écriture, et par extension leur parler, recourant pour
cela aux modèles français considérés comme légitimes.
En 1829, Alexandre Vinet12 conseillait ainsi à ses
contemporains de purifier leur langue au contact des
écrivains de la France du Grand Siècle.
Confronté à l'orthodoxie du bon usage1?' dont
l'institution littéraire14 est, avec l'école, la gardienne
privilégiée, l'écrivain suisse de langue française s'est vu, du
xvme siècle à nos jours, régulièrement pris en faute par
les censeurs attitrés de la capitale la critique française,
relayée en cela par la tradition d'autosurveillance et de
purisme helvétique15, n'a cessé de corriger l'usage des
écrivains suisses francophones, de Jean-Jacques
Rousseau à Charles-Ferdinand Ramuz.
Du théologien Alexandre Vinet aux monumentales
histoires littéraires de Virgile Rössel et de Philippe Godet
(1889, 1891), on tient en effet au public le même
discours de correction. Rössel recommande ainsi en
conclusion de son Histoire littéraire de la suisse
romande: «Prenez, en d'autres termes, des cours de
langue et des leçons d'esprit à Paris, plutôt qu'à Genève
ou à Neuchâtel. À Dieu ne plaise que nous devenions
aussi peu romands et aussi parisiens que possible
Soyons d'excellents suisses, mais fanatiques du meilleur
français N'ayons pas le culte exclusif de nos petites
originalités16! [...]»

:

8 - Gilbert Guisan, « L'écrivain romand et le problème de l'expression »,
Études françaises, vol. III, n° 1, Montréal, février 1967, p. 35.
9 - C.-F. Ramuz, «Lettre à Bernard Grasset», in Salutation paysanne,
Paris, Grasset, 192910 - Pour une recontextualisation du style ramuzien dans les années
20, et une comparaison avec Céline, voir Jérôme Meizoz, »Les enjeux
sociaux du style», Revue des lettres modernes, série C.-F. Ramuz, n°6,
Paris, Minard (à paraître).
11 — Voir Donald R. Haggis, C.-F. Ramuz ouvrier du langage, Paris,
Minard, 1968, et Léo Spitzer, « Le style de C.-F. Ramuz le raccourci
mystique ■> in Romanische Literaturstudien 1936-1956, Tübingen,
Niemeyer Verlag, 1959, p. 328-342.
12 — Professeur à l'Académie de Bâle puis de Lausanne, théologien
protestant, ami du poète Juste Olivier, de l'écrivain genevois Rodolphe
Töpffer et de Sainte-Beuve, auteur d'une Chrestomathie des auteurs
français (1829) à l'usage de l'enseignement utilisée jusqu'au début du
xxe siècle et de nombreuses fois rééditée.
13 — Pour une réflexion sur le « bon usage », voir Henri Boyer, Éléments
de sociolinguistique, Paris, Dunod, 1991, p. 32-3514 - Luc Boltanski et Pierre Bourdieu, «Le fétichisme de la langue»,
Actes de la recherche en sciences sociales n° 4, Paris, 1975, p. 1915 — Voir G. Guisan, art. cité, et Jean Starobinski, « L'écart romanesque »,
in Jean-Jacques Rousseau la transparence et l'obstacle, Paris,
Gallimard, 1971, p. 393-415.
16 - Virgile Rössel, Histoire littéraire de la Suisse romande, Neuchâtel,
Zahn, 1903 [1889], p. 712.
■.
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francophone. La spécificité du français régional apparaît
dans ce cas comme un des modes de l'autonomisme
littéraire.
Le critique Gilbert Guisan affirmait que le « problème
de l'expression8» ne se serait posé aux écrivains
romands qu'à partir de Charles-Ferdinand Ramuz (18781947). Certes, le Vaudois Ramuz s'est employé à forger
une esthétique indépendante de celles dictées par les
mouvements littéraires parisiens. Il a formulé ses vues
artistiques dans plusieurs essais, dont Raison d'être
(1914). Dans la «Lettre à Bernard Grasset9» (1929), par
exemple, soucieux des particularités de son lieu natal, il
s'en prend à 1'« académisme » de la langue écrite codifiée
et centralisée. Afin d'échapper au français normalisé « de
Paris», il recourt alors - bien avant Céline10 - à une
prose oralisée dont 1'« inflexion» se veut fidèle au
rythme du parler local de Suisse française (lenteur,
répétitions lexicales, reprises syntaxiques)11. La
démarche ramuzienne est sans doute, en Suisse, la plus
spectaculaire résolution littéraire du problème de
l'expression que nous venons de décrire.
Il faut cependant remonter à des antécédents pour
mesurer la diversité des réponses formelles apportées à
celui-ci. Nous ne traiterons pas ici de la littérature en
patois produite tant en France qu'en Suisse, aux xixe et
xxe siècles. Nous chercherons à repérer, dans le français
écrit, des marqueurs d'origine régionale connotant —
plus ou moins volontairement — une identité en quête
d'affirmation. Ces labels d'origine connotant une région
francophone périphérique peuvent être identifiés aux
divers niveaux de la langue (niveaux lexical, syntaxique,
rhétorico-pragmatique, sémantique). On s'y attachera en
observant ces marques aussi bien à la production qu'à
la réception. La démarche que nous proposons n'est
donc pas celle d'une description philologique, mais une
étude de la perception élective ou fautive de ces écarts
d'usage.
La diffusion de modèles linguistiques légitimes et
unifiés qui a accompagné le long processus de
constitution de l'État centralisé en France a atteint la Suisse
française avec l'implantation de l'État moderne, par le biais
de l'école et de l'imprimé officiel. L'imposition
administrative et scolaire de la norme de l'écrit au détriment
d'usages oraux disparates selon les régions peut être
considérée comme une réforme durable des structures
linguistiques et mentales des citoyens de l'époque
moderne. Relayée et reproduite par le « bon usage »
scolaire, cette norme a durablement imprégné les
consciences des Romands. Principaux concernés, la
majorité des écrivains de la région s'appliquent ainsi,
avec une bonne volonté parfois pathétique, à surveiller
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17 - Dans Paris, notes d'un Vaudois, Lausanne, L'Aire, 1978 [1938],
p. 146.
18 - P. Bourdieu note ainsi •< La domination symbolique commence
réellement lorsque les dominés [appliquent] à leurs propres pratiques
les critères d'évaluation des dominants » (<• Le fétichisme de la langue »,
art. cité, p. 8).
19 - Dès avant l'âge classique, « les différences linguistiques qui
séparaient les ressortissants des différentes régions cessent d'être des
particularismes incommensurables rapportés defacto à l'étalon unique de
la langue "commune", elles se trouvent rejetées dans l'enfer des régionalismes, des "expressions vicieuses et des fautes de prononciation"
que sanctionnent les maîtres d'école » (P. Bourdieu, Ce que parler veut
dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 40).
20 - En 1802, le Journal des débats reproche par exemple à Mme de
Staël d'écrire, dans Delphine, « en langue suisse et non en français de
France » (cité dans D. Maggetti, op. cit., p. 401).
21 — Lauréate de la bourse Goncourt de la nouvelle en 1975, Corinna
Bille fut discrètement interpellée par des jurés qui lui indiquèrent au
passage quelques suissismes à éviter. Voir son autobiographie, Le Vrai
Conte de ma vie, Lausanne, Empreintes, 1992, p. 465.
22 — Dans la langue orale également. Tel est l'objet de la déploration du
département de l'Instruction publique qui, en 1956, commande un
ouvrage voué à mesurer l'état de « pureté » du français en Suisse
romande. Voir l'ouvrage collectif La Langue française en terre
romande, Neuchâtel, Attinger, 1956.
23 - On pourrait, au prix de quelques précautions, extrapoler au cas
belge. Pierre Mertens, prix Médicis 1987, décrit ainsi le compromis qui
est le sien « [. .] dans chacun de mes livres il y a [des belgicismes]
auxquels je tiens et il y en a sur lesquels je ne me bats pas. C'est dire que
quand je fournis mon manuscrit [. .] il y a généralement dix belgicismes
sur cinq cents pages il y en a dix que mon éditeur dénonce et sur ces
dix il y en a cinq que je revendique et il y en a cinq que je lui
abandonne parce qu'ils ne me paraissent pas au fond si indispensables » (in
Le Français et les Belges, op. cit., p. 89). Voir également Paul Dirkx, « Y
a-t-il des classiques belges? », Littératures classiques n° 19, 1993, p. 313327. Pour le cas romand, voir Jérôme Meizoz, « Littérature
"périphérique" et effets de champ en Suisse romande», Écriture 42,
Lausanne, automne 1993, p. 270-279.
24- Ainsi J. Starobinski, op. cit., p. 393.
25 - Isabelle de Charrière, lettre à Jean-Pierre Chambrier d'Oleyres,
2 mai 1799, in Œuvres complètes, t. V, Amsterdam, Van OorschotGenève, Slatkine, 1983, p. 581.
26 — On préférera peut-être la formulation de Fausta Garavini («
Province et rusticité: esquisse d'un malentendu», Romantisme, n°35,
1982, p. 75-76) «L'instance puriste est toujours proportionnelle à la
distance qui sépare l'écrivain du berceau de la langue officielle [. .]. La
conception oligarchique de la langue et plus généralement de la
culture influence toujours le jugement sur les œuvres produites loin de la
capitale ou qui n'en respectent pas les lois. » Voir encore Enrico Castelnuovo, Carlo Ginzburg, « Domination symbolique et géographie
artistique dans l'histoire de l'art italien», Actes de la recherche en sciences
sociales n° 40, novembre 1981, p. 51-72.
27 - Isabelle de Charrière, lettre à Chambrier d'Oleyres, in Œuvres
complètes, op. cit., t. V, p. 581.
28 - Isabelle de Charrière, lettre à Henriette L'Hardy, 8 mars 1793, in
Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 542. Voir à ce sujet François Rosset,
« La reine s'amuse » in Une Européenne : Isabelle de Charrière en son
siècle, Neuchâtel, Attinger, 1994, p. 159-177.
,

.

:

.

:

:

:

Je propose de nommer tradition de surveillance
(Ramuz parle de « système d'intimidation17 ») l'ensemble
des injonctions et rappels à l'ordre du genre « dites/ne
dites pas » qui s'exercent sur les écrivains francophones,
tant par le biais de la critique française (surveillance)
que suisse (autosurveillance18). Cette vigilance
linguistique, conséquence d'une grande docilité à l'égard
d'une norme arbitraire, n'est que rarement remise en
cause tant la majorité des agents semble l'avoir
intériorisée.
L'unification du marché linguistique, en dévaluant
les usages populaires ou provinciaux de la langue
officielle, assignait en effet à l'expression littéraire une
restriction des usages légitimes 19 à bannir désormais les
tournures et termes locaux. Preuve en est, de Rousseau
à Mme de Staël 20 et de Ramuz à Corinna Bille 21, la leçon
correctrice régulièrement accordée par les critiques.
Sommés, dans la langue écrite22, de gommer les «provincialismes » 23 et les tournures locales, les Romands s'y
appliquent depuis longtemps avec un soin que d'aucuns
ont pu juger parfois excessif24.
Isabelle de Charrière (1740-1805) rapporte ainsi à
propos d'une société de lettrés de la fin du xvine siècle
«[...] à Genève une société de gens de lettres avait été
souvent arrêtée et empêchée de rien publier, par des
doutes sur un mot dont on ne savait pas bien s'il était
français [...]. On n'a que des idées peu lumineuses, peu
intéressantes, l'auteur a peu de force, peu de zèle,
quand la peur de blesser l'Académie française l'intimide
à ce point-là 25. » Mme de Charrière porte ici au jour une
contrainte symbolique qu'elle conteste peu dans sa
pratique mais que sa position d'écrivain périphérique26
contribue à constituer en problème. Elle ne se prive pas
toutefois d'attaquer l'Académie et le «tribunal
imaginaire » de la critique « S'il me fallait craindre encore les
jugements des Français ce n'est pas devant les débris de
l'Académie que je tremblerais [. .]. Depuis la révolution,
je n'ai plus reconnu de public français qui dût nous en
imposer sur le style et la langue et déjà auparavant j'ai
pensé que nous autres étrangers nous ne devions pas
fléchir humblement devant un tribunal en quelque sorte
imaginaire [...]. Quand je fis réimprimer à Paris les
Lettres écrites de Lausanne, un journal français avait
relevé l'expression se dégonfler comme étant suisse et
non française. Je ne la changeai pas et le journaliste put
la retrouver dès les premières lignes du livre 27. » Dans
sa correspondance privée, et recourant à l'autorité de
Rousseau en cette matière, elle indique également à
plusieurs reprises l'intérêt formel de tels usages « Soyons

hardis dans notre style, mettons à contribution toutes les
langues, tous les patois, mais seulement quand nous ne
trouverons pas dans les expressions et les tournures
usitées de quoi nous faire bien entendre 28. »

:

«Dites/ne dites pas»
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Jean-Jacques Rousseau : faut-il
«faire parler un suisse comme
un académicien»?

:

Jamais Jean-Jacques Rousseau, si soucieux pourtant
de se désigner comme «citoyen de Genève», ou même
comme «Suisse», n'a cherché à se définir dans le cadre
d'un espace littéraire national helvétique, dont le contour
était d'ailleurs à peine tracé dans la seconde moitié du
xvme siècle. S'il est désigné comme « Suisse de nation34 »
dans les procès-verbaux de l'Académie des sciences de
Paris au moment de déposer son projet de notation
musicale, la critique parisienne le percevait à l'époque avant
tout comme un citoyen genevois. Sa trajectoire
littéraire 35 comme ses prises de position esthétiques (et, pardelà, inséparablement éthiques) témoignent cependant
de la force, simultanément attractive et répulsive,
exercée sur lui par les problématiques et les critères
prévalant au centre du champ littéraire français. Comme l'a fait
remarquer Jean Starobinski, Rousseau est le premier des
écrivains de Suisse française à prendre la mesure réelle
de sa situation périphérique « [II] a été le premier à vivre
pleinement la condition de l'écrivain "romand" dans son
rapport avec la France, et, du premier coup, il a porté le
problème à sa dimension entière et à ses conséquences
les plus importantes [...]. Jean-Jacques Rousseau,
écrivain complet, semble nous proposer, dans sa vie et dans

; :

29 — Pour le cas exemplaire et contemporain du romancier Maurice Zermatten, voir Jérôme Meizoz, « L'expression littéraire dans le Valais
romand: un état des lieux», Bulletin du laboratoire d'ethnographie
régionale contemporaine, Info-LABREC, n° 3, Sion, 1993, p. 5-11.
30 - Voir Claude Reichler, «La réserve du symbolique», Les Temps
modernes n° 550, mai 1992, p. 85-93, et Alain Clavien, Les Helvétistes.
Intellectuels et politique en Suisse romande au début du siècle,
Lausanne, En Bas/SHSR, 1993.
31 - Philippe-Sirice Bridel, « Les Suisses ont-ils une poésie nationale et
quelle doit être cette poésie? » (1775), repris in Charly Clerc, Le Génie du
lieu, Neuchâtel, Attinger, 1929, p. 52-57. Quant aux thèmes nationaux,
Bridel écrit à la suite de Plaller notamment «Le poète suisse ne
représentera que des tableaux tirés de son pays les scènes qu'il peindra
appartiendront à sa patrie il ira donc dans les Alpes, il se pénétrera de
leur spectacle sublime » (p. 54).
32 - Sauf que le « style » suisse devra être « simple » et éviter le langage
orné, qui est selon Bridel le propre de la vanité parisienne {ibid., p. 55).
33 - Pour une réflexion générale au sujet de la production de la «valeur
littéraire», voir Claude Lafarge, Lm Valeur littéraire. Figuration littéraire
et usages sociaux des fictions, Paris, Fayard, 1983, et Darío Gamboni,
« Odilon Redon et ses critiques. Une lutte pour la production de la
valeur», Actes de la recherche en sciences sociales n° 67-68, mars 1987,
p. 25-35.
34 - Voir François Jost, Rousseau et la Suisse, Neuchâtel, Éd. du Griffon,
1962, p. 14.
35 - Sur la trajectoire de Rousseau de la fuite de Genève à la rupture avec
Mme de Warens, voir Claude Macherel, « Le mystère de Mister Dudding »,
Actes de la recherche en sciences sociales n° 78, mars 1989, p- 24-31.
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La tradition de surveillance, exercée avec l'appui
empressé des instances romandes29, si puissante soitelle, a toutefois suscité des audaces, réactions ou
transgressions au moyen desquelles certains auteurs
marquaient leur différence régionale jusque dans le corps
de l'écriture.
La question d'une expression régionale romande,
distincte des modèles parisiens, s'est posée d'abord dans le
cadre de transformations affectant le champ politique la
constitution d'un nationalisme helvétique, du xvme au
xxe siècle. Cette conjoncture a occasionné, au sein du
champ littéraire, une reconsidération progressive des
rapports entre l'espace suisse francophone et la
république parisienne des Lettres.
Dans un premier temps, la spécificité d'une littérature
nationale ne s'est affirmée que par des recours
thématiques^0. Dès 1775, le doyen Bridel, chef de file du
mouvement helvétiste, avait ainsi tracé le cadre de la « poésie
nationale 31 » éloge des vertus guerrières, description
des paysages alpestres, valorisation de la pureté rurale.
La question d'un style national (ou régional) distinctif,
fondé sur la mise en exergue des différences
linguistiques préexistantes entre la capitale et la périphérie,
semble n'avoir guère préoccupé Bridel32.
Pourtant, à mesure que le champ national suisse
affirmait son indépendance à l'égard de Paris, la question
d'une expression propre se posait de manière d'autant
plus problématique que la Suisse faisait partie intégrante
du marché linguistique unifié contrôlé par Paris. Les
écrivains de Suisse française pouvaient-ils tirer une
originalité des usages régionaux (désignés comme provincialismes)? Devaient-ils au contraire surveiller leurs
tournures, leur syntaxe, jusqu'à atteindre la pureté
supposée du français de Paris? Dans tous les cas, la situation
périphérique de la Suisse romande dans l'espace
linguistique français donnait une acuité toute particulière à cette
question de bon usage.
Quelle valeur a été accordée, à divers moments de
l'histoire, à la construction stylistique d'une spécificité
régionale? Comment encore l'écriture d'un usage oral
socialement dévalué peut-elle être convertie en «valeur
littéraire33»? Telles sont les questions que nous nous
poserons à propos de trois démarcations très différentes
celles de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), de
Rodolphe Töpffer (1799-1846) puis de Charles-Ferdinand
Ramuz (1878-1947). Nous faisons l'hypothèse que le
« décalage » de l'écrivain romand ne peut devenir fécond
- selon les termes de Starobinski - qu'au prix d'élaborations formelles ainsi que d'un travail collectif de re-légitimation. La conjoncture historique détermine alors
largement le succès ou l'échec de telles tentatives.
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De semblables remarques prendront place, deux
siècles plus tard, dans la «Lettre à Bernard Grasset»
(1929) de Ramuz, attestant la constance du problème.
Dans Paris, notes d'un Vaudois (1938), Ramuz consacre
même tout un chapitre aux impressions linguistiques du
jeune Suisse confronté aux parlers parisiens et aux
conséquences sur l'écriture qu'il se choisit.
Contrairement à Ramuz, il ne semble pas que
Rousseau ait songé à remettre en question la domination
symbolique il l'a décrite sans toutefois la dénaturaliser.
Ainsi, lorsqu'une gazette du temps, les Observations sur
quelques écrits modernes, donne un compte rendu de sa
Dissertation sur la musique de 1743, assorti de reproches
quant à son usage de la langue, Jean-Jacques convient
sans peine de ses fautes et écrit à Monthénaut d'Égly « À
l'égard des incorrections de mon langage, j'en tombe
d'accord aisément. Un Suisse n'aurait pas, je crois, trop
bonne grâce à faire le puriste [. .] 44. »
C'est l'éducation qui doit se charger de corriger ce
défaut des provinciaux. Emile atteindra ainsi un français
pur dans la compagnie prolongée de son maître «
Nourris à la campagne dans toute la rusticité champêtre, vos
enfants y prendront une voix plus sonore ; ils n'y
contacteront pas le confus bégaiement des enfants de la ville
ils n'y contacteront pas non plus les expressions ni le ton
du village, ou du moins ils les perdront aisément, lorsque

;

36 -J. Starobinski, op. cit., p. 397.
37 - Aussi bien dans la Lettre à d'Alembert sur les spectacles (1758), où
il évoque les Montagnons, que dans la lettre XXIII, première partie, de
La Nouvelle Héloïse (176I), dite «Lettre sur le Valais». Voir également
Mondher Kilani, «Les images de la montagne du passé au présent»,
Archives suisses des traditions populaires n°80, 1984, p. 37-43, et Jean
Starobinski, «Une fabrique dans un précipice. Montagne et rêveries
chez Diderot et Rousseau », La Licorne n° l6, 1989, Poitiers, p. 115-125.
38 - Population de paysans-horlogers du Jura neuchâtelois dont
Rousseau décrit les mœurs dans la Lettre â d'Alembert sur les spectacles.
39 — François Jost assure que Jean-Jacques Rousseau conserva son
accent genevois toute sa vie. Pour les liens de Rousseau à la
Confédération helvétique de l'époque, voir François Jost, Jean-Jacques
Rousseau suisse, Fribourg, Éd. Universitaires, 196l, 2 vol.
40 — A Rousseau qui lui corrige quelques tournures, le ministre Moultou
répond «[.. .] je relirai ces règles de grammaire il y a longtemps que je
sais que nous ne parlons pas français à Genève » (Moultou à Rousseau,
lettre du 10 septembre 1762, in Correspondance générale de JeanJacques Rousseau, t. VIII, p. 120, citée par F. Jost, op. cit., vol. II, p. 50,
note 4).
41 - Confessions, livre III, in Œuvres complètes, vol. I, Paris, Gallimard,
«Pléiade», 1959, p. 111.
42 — Lettre de J.-J. Rousseau à Jacob Vernes, 4 avril 1757, citée par
F. Garavini, art. cité, p. 75.
43 —J.-J- Rousseau, «Prosodie» (notes), in Œuvres complètes, op. cit.,
vol. II, p. 1250-1251.
44 - Lettre de J.-J. Rousseau à Monthénaut d'Égly, février 1743, citée par
F. Jost, op. cit., vol. I, p. 196, note 5.
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son œuvre, une préfiguration globale des possibilités
offertes et des contraintes imposées aux écrivains de
Suisse romande 36. »
Tant l'origine genevoise modeste de Rousseau que
son éducation protestante constituent un système de
dispositions divergentes de celui des lettrés parisiens. La
plupart de ses écrits témoignent d'ailleurs d'une
démarcation élective, revendiquée comme promotion et non
comme exclusion, à l'égard de Paris et de la république
des Lettres. Ainsi l'opposition canonique qu'il instaure
entre Paris et la campagne helvétique (corruption vs
pureté, facticité vs sincérité 37) témoigne d'un report des
valeurs sur le monde retiré des provinces.
Ici se pose pour nous la question du langage local si
Rousseau connote positivement les mœurs helvétiques
et, à l'instar des « montagnons » neuchâtelois 38, souligne
leur spécificité (vêtements, habitat, habitudes, etc.) aux
antipodes des modes parisiennes, comment considère -til la différence linguistique des Suisses français 39 ?
Estelle seulement décrite, soulignée ou ignorée? Quelle est
sa place dans la mise en scène romanesque des voix
sociales dont le conflit est, pour Bakhtine, un des traits
spécifiques du genre ?
Nous avons déjà fait remarquer que la norme
parisienne du bon usage, comme français national écrit et
unifié, était pratiquée chez certains lettrés genevois sur le
mode d'une hypercorrection vigilante40. Au cours de sa
formation jusqu'à l'âge de seize ans du moins, Rousseau
a côtoyé, à l'oral, le langage populaire genevois et,
dévoreur de livres, le français écrit standard. Très conscient du
décalage entre les modèles parisiens et provinciaux, il
tente de le contrôler et de l'atténuer dans ses écrits.
Rousseau partage l'attitude hypercorrigée de ses
compatriotes lors de son séjour à Annecy, il travaille à «
discerner le français pur de [ses] idiotismes provinciaux 4l »
En 1757, il écrit également à Jacob Vernes qu'« il y a une
certaine pureté de goût et une correction de style qu'on
atteint jamais dans la province, quelque effort qu'on
fasse pour cela42 ». Par ailleurs, dans des notes
préparatoires, il accomplit une manière de sociologie spontanée
du décalage linguistique périphérique « II est frappant
combien la prosodie et l'accent se perdent et se
défigurent à mesure que l'on s'éloigne de la capitale. [...] Tel
arrivé à Paris sait parfaitement sa langue qui peut à peine
se faire entendre en parlant et fait rire aussitôt qu'il ouvre
la bouche. [. .] Paris, ayant un ascendant plus marqué sur
toutes les Provinces leur impose pour ainsi dire aussi
promptement la loi du langage que celle du Prince et les
tenant toutes plus dépendantes de son usage les
empêche de se communiquer assez les leurs pour qu'ils
prévalent dans la totalité43. »
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locaux. Rien n'est ici comparable à certaines stratégies
régionalistes du xixe et du xxe siècle. Rousseau ne
revendique pas les tournures qu'on lui reproche. Sa langue
reste d'ailleurs en général parfaitement « classique », c'està-dire normalisée. Tout au plus cherche-t-il à conférer
une valeur morale à des usages que, littérairement, il ne
saurait justifier. Il accepte les lacunes linguistiques des
Suisses comme un péché originel il n'en fait pas la
genèse et par conséquent s'interdit toute démystification.
Mais il parvient à convertir ces fautes de langue en vertu
dans son univers romanesque (la sincérité et l'innocence).
Jean Starobinski y voit un des mille signes d'une «
exploitation de la différence » chère à Rousseau « Ces jeunes
gens qui - si l'on en croit Rousseau - écrivent mal et
sentent juste, sont l'exact contraire des gens du monde qui
s'expriment élégamment et n'éprouvent que des
sentiments factices. [. .] Ainsi l'écart entre le monde de Vevey
et celui de Paris équivaut à un défi ; l'idée d'une
contestation nous est signifiée à travers la différence qui sépare
l'éloquence parfois incorrecte des deux amants, et le
"jargon", le "vain formulaire" imputés par Saint-Preux et par
Rousseau aux conversations parisiennes 52. »
À la faveur d'un état différent des rapports entre les
champs parisien et suisse français, Rodolphe Topffer en
viendra, quatre-vingts ans plus tard, à revendiquer
activement et obtenir, à Genève comme à Paris, une
reconnaissance de son usage littéraire des tournures locales dans
ses récits.
Rodolphe Töpffer : «de ce baragouin même,
tirer un parti artistique53 »
Les critiques du xixe siècle, à l'exemple
d'Henri-Frédéric Amiel, ont généralement souligné la valeur inaugu45 - Emile ou De l'éducation, livre I, Paris, Classiques Garnier, 1964,
p, 56-57.
46 - La Nouvelle Héloïse, préface, Paris, Classiques Garnier, 1952, p. v-vi.
47 - Pour une approche dialectologique de la langue de Rousseau, voir
Alexis François, «Les provincialismes suisses romands et savoyards de
Jean-Jacques Rousseau», in Annales de la Société Jean-Jacques
Rousseau, t. III, Genève, 1907.
48 - La Nouvelle Héloïse, op. cit., p. xiv.
49 - Voir Roger Francillon, « Dans le sérail helvétique le berger, le
soldat et l'eunuque», in Roger Francillon, Claire Jaquier, Adrien Pasquali,
Filiations et Filatures. Littérature et critique en Suisse romande,
Genève, Zoé, 1991.
50 - La Nouvelle Héloïse, op. cit., p. xi.
51 - Ibid., première partie, lettre XIX, p. 44, note 1.
52 -J. Starobinski, op. cit., p. 409.
53 - Henri-Frédéric Amiel à propos du Presbytère, in « Lettres écrites de
Genève », Revue suisse, 1852, p. 418.
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le maître, vivant avec eux dès leur naissance, et y vivant
de jour en jour plus exclusivement, préviendra ou
effacera, par la correction de son langage, l'impression du
langage des paysans. Emile parlera un français tout aussi
pur que je peux le savoir, mais il le parlera plus
distinctement, et l'articulera beaucoup mieux que moi i5. »
II semble que ce souci du bon usage, vécu comme un
handicap par Rousseau durant ses années de formation,
ait été investi dans La Nouvelle Héloïse (1761) de valeurs
nouvelles, essentielles dans son système moral. En effet,
dans la préface à la première édition du roman, Rousseau
avertit son lecteur de prendre en patience les « fautes de
langage » contenues dans les lettres, car « [. .] ceux qui les
écrivent ne sont pas des Français, des beaux esprits, des
académiciens, des philosophes ; mais des provinciaux,
des étrangers, des solitaires [. .] 4° ».
Le genre épistolaire disculpe ici Rousseau, P« éditeur»,
des « fautes » de langue qu'on lui avait si souvent
reprochées auparavant47. La responsabilité en incombe au
contraire aux « provinciaux » Leurs faiblesses de langage
sont néanmoins connotées positivement par opposition
aux « beaux discours » des Parisiens i8. Si Rousseau ne
remet pas en cause le jugement d'incorrection qui pèse
sur la langue de ses personnages, il retourne néanmoins
ce handicap pour en faire un signe électif de pureté. Ce
qui lui permet de valoriser idéologiquement sa région
d'origine sans être assimilé aux écrivains provinciaux.
Dans V Entretien sur les romans entre l'éditeur et un
homme de lettres publié en tête de la deuxième édition, la
langue des « provinciaux » de Clarens est jugée à l'aune de
couples axiologiques (grossièreté/raffinement, sincérité/facticité, province/Paris) qui gouvernent par ailleurs
l'ensemble du discours helvétiste dans la seconde moitié
du xvnie siècle49. En effet, aux tournures incorrectes
reprochées à ses personnages, il rétorque «[...] ils sont
étrangers, écriront-ils correctement50?» Dans une note,
Rousseau développe en outre une argumentation qui lui
permet à la fois de revendiquer la spécificité nationale de
ses personnages et de sauver son orthodoxie linguistique
d'« éditeur » « On me dira que c'est le devoir d'un éditeur
de corriger les fautes de langue. Oui bien pour les
éditeurs qui font cas de cette correction oui bien pour les
livres dont on peut corriger le style sans le refondre et le
gâter ; oui bien quand on est assez sûr de sa plume pour
ne pas substituer ses fautes à celles de l'auteur. Et, avec
tout cela, qu'aurait-on à gagner à faire parler un Suisse
comme un académicien 51 ? »
L'argument de l'authenticité ratifie ici l'usage, autorisé
par la mimesis propre au discours direct des lettres. À
aucun moment Rousseau ne souhaite donc réhabiliter la
légitimité littéraire de ces usages stigmatisés comme
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Godet sera porté à affirmer plus tard dans l'effervescence
de la « littérature nationale » « Töpffer savait ce que tant
d'autres n'ont pas su se passer du succès de Paris et du
sourire de M. Jules Janin. Rappelons ce qu'il écrivait
alors "Si j'étais artiste de talent, je m'efforcerais de
chercher et de trouver ma réputation ici, à Genève, et, au
besoin, j'aimerais mieux y marcher parmi les premiers de
l'endroit, que là-bas à la queue des seconds ou des
troisièmes. Si j'étais la patrie, je dirais aux artistes, aux gens
de lettres, aux savants, et à tous ceux qui se distinguent
par leurs travaux et par leurs talents Vous êtes mes
enfants ; sachez vous trouver bien sous le toit paternel et
plantez-moi là ce Jules Janin " 6o. »
La domination symbolique ne se suspend en aucun
cas par décret, et il n'est pas certain que Töpffer
n'accordât aucune importance aux sanctions parisiennes au
contraire, on verra plus loin l'importance du soutien que
Sainte-Beuve lui accorda et sa conversion, devant le
public genevois, en garantie de légitimité.
Quoi qu'il en soit, la démarche topfférienne demeure
suffisamment identitaire pour répondre au modèle idéal
de l'écrivain « national » que défendra Philippe Godet à la
fin du siècle «[...] nous sentons que sa gloire propre,1 à
côté d'écrivains plus grands et plus illustres, c'est d'être
arrivé au succès durable sans rien sacrifier de son
originalité locale c'est d'avoir réussi à plaire à la France sans
cesser d'être genevois et suisse. Il y a une leçon à tirer de
cette carrière d'écrivain si la France aime, si la France
estime Töpffer, n'est-ce pas précisément parce qu'il est
demeuré lui-même, parce qu'il s'est sagement contenté
de "boire dans son verre" ^x? »
À l'époque où Godet écrit ces lignes,
l'institutionnalisation du champ littéraire romand est déjà assez avan54 - Pour des repères biographiques, voir abbé P. -M. Relave, La Vie et
les Œuvres de Töpffer, d'après des documents inédits, Paris, Hachette,
1886, et Auguste Blondel, Rodolphe Töpffer, Paris, Hachette, 1886. Pour
quelques études de l'oeuvre, voir Leopold Gautier, Töpffer en zigzag,
Genève, Société d'études töpfferiennes, 1977.
55 - Voir Paul Vernois, Le Style rustique dans les romans champêtres
après George Sand, thèse complémentaire pour, le doctorat es lettres,
université de Paris, 1962, 445 p., principalement p. 348-380.
56 - Voir Marie Alamir-Paillard, « "Aux arts, citoyens ", Rodolphe
Töpffer ou la critique militante (1826-1832)», in Philippe Junod (éd.),
Critiques d'art en Suisse romande de Töpffer â Budry, Lausanne, Payot,
1993, p. 39-68.
57 - Voir M. Alamir-Paillard, art. cité, p. 45.
58 - Rodolphe Töpffer, « De l'artiste et de la Suisse alpestre », Réflexions
et Menus Propos d'un peintre genevois, neuvième opuscule, Genève,
Imprimerie de la Bibliothèque universelle, 1837.
59 - M. Alamir-Paillard, art. cité, p. 44-51.
60 — Philippe Godet, Histoire littéraire de la Suisse française, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1895 [1890], p. 463-464.
6l-Lbid.,pA67.
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rale des tentatives stylistiques de Töpffer 54 Celui-ci fit en
effet système d'un procédé discret mais déjà reproché à
Mme de Charrière un demi-siècle plus tôt dans ses Lettres
écrites de Lausanne l'usage de termes ou de tournures
locales dans les dialogues entre personnages du roman.
Ce «baragouin», selon le mot d'Amiel, langue populaire
indigne d'un statut littéraire, deviendra même dans Le
Presbytère (Genève, 1839) un des procédés expressifs
majeurs de son écriture romanesque. Élaborée dès 1828
par Töpffer, cette stratégie stylistique préfigure les futures
tentatives dites « régionalistes » d'usage littéraire de la
langue déclassée des provinces 55. Si Töpffer parvient à
obtenir quelque reconnaissance pour cet usage local,
c'est qu'un champ artistique de plus en plus autoréférentiel et organisé s'est mis en place à Genève à l'orée du
xixe siècle.
La restauration de la République genevoise, en
décembre 1813, libère la ville de Calvin de quinze
années d'annexion française ; d'autre part, son entrée
dans la Confédération helvétique le 19 mai 1815 jette les
bases d'une construction politique dont le sentiment
d'appartenance locale sortira renforcé et
institution alisé 5<^. Cette transformation du champ politique vers
l'indépendance assortie d'une nouvelle alliance nationale
n'est pas sans conséquence pour les arts elle coïncide
avec la mise sur pied d'un réseau institutionnel
délimitant désormais les frontières d'un champ artistique
proprement « genevois » En face d'un art privé et
essentiellement « étranger » dans la Genève cosmopolite du
xviiie siècle, se voit peu à peu valorisé et publiquement
légitimé, dans les premières décennies du xixe siècle, un
art « genevois » produit à Genève 57.
La critique d'art de Töpffer, de par son ton didactique
et programmatique, jouera souvent ce rôle de recentrement sur le champ local. Les injonctions esthétiques de
plusieurs articles qu'il publie alors, tel « De l'artiste et de
la Suisse alpestre58», vont en ce sens refuser la
référence étrangère, rechercher les coloris «fidèles» à la
nature helvétique (il forge même la notion de «ton
local »), valoriser le « naturel » et la « simplicité », recourir à
l'iconographie nationale (le paysage alpestre et X histoire
suisse), se méfier des excès de la manière, française
principalement (critique de l'école de David). Ce programme
artistique réactualise en partie les règles édictées par le
doyen Bridel dans le contexte de l'helvétisme, et
caractérisées par un refus global des valeurs françaises 5^
Le repli esthétique sur la petite patrie ne condamnet-il pas ces œuvres à un public genevois? Les canons
esthétiques proposés ont-ils suffi à suspendre l'effet de
domination exercé à Genève par le champ artistique
parisien? C'est en tout cas ce que le critique Philippe

Le droit de «mal écrire»

99

:

.

.

:

:

:

.

:

.

:

:

.

;

:

cée pour que la couleur locale atteigne une valeur
leurs le jugement sévère porté généralement sur le
d'exportation. Le phénomène resta limité et s'observa
langage des classes populaires69.
surtout pendant la vogue régionaliste, soit entre 1885
Le chantre Reybaz, paysan du village, recourt dans
et 1940 62.
ses lettres à un style oralisé, fourmillant d'archaïsmes et
On peut considérer le roman épistolaire Le Presbytère d'usages prépositionnels régionaux qui ne se conforment
(1839), selon les critères d'Anne-Marie Thiesse 63, comme pas aux règles de l'écrit telles que les fixe l'Académie
une production « régionaliste » avant l'heure 64. Bien qu'il «Je sais bien sa pensée, c'est que vous soyez ministre,
soit entièrement construit sur l'opposition
afin de pouvoir pratiquer votre état par ici, ou tout au
ville-campagne, ce n'est pas la seule thématique qui permet d'y moins sans qu'il la sépare de moi. Sur ce point, c'est à
voir une stratégie de type régionaliste"5. Ce sont, selon vous de voir, sans que rien je demande. J'ai fait mon
A. -M. Thiesse, les liens conjoncturels entre les
temps ce n'est pas aux vieux de gêner les jeunes. Ainsi
productions artistiques d'une période et un état du champ
vous choisirez comme ça vous semblera profitable pour
politique qui donnent sa meilleure définition au terme de vous, pour elle, mais sans vous faire souci de moi. Si
« régionalisme » Ainsi Le Presbytère peut-il apparaître vous penchez au négoce, comme quoi il faut vaquer à
comme une manifestation dans l'espace des possibles
ses affaires et voyager à l'étranger, que je ne vous
littéraires, des problématiques politiques nouvelles liées au retienne je me veux assez suffire ; que si vous penchez
mouvement d'indépendance du champ politique
vers autre chose, tout de même, moyennant que ce soit
genevois dès 1813- II est contemporain de
un état sûr, et qui rapporte » (p. 65).
l'institution alisation du sentiment national genevois et helvétique. Son
Deux notes justificatives ainsi que de nombreuses
auteur, Rodolphe Töpffer, professeur de rhétorique à notes lexicales avertissent le lecteur du langage
l'Académie depuis 1833 et membre conservateur du particulier qui a cours chez les personnages. Détail à
Conseil représentatif, ne cherche d'ailleurs pas à
considérer ces notes sont absentes de l'édition originale
dis imuler les valeurs qu'il défend et illustre dans le roman. Par (Genève, 1839)- Elles n'apparaissent que dans l'édition
le biais de ses choix linguistiques régionalistes, son récit parisienne de 1845, suite aux conseils de Sainte-Beuve
met ainsi en évidence la nostalgie d'une société
dans l'article consacré à Töpffer du 15 mars 1841 dans la
villageoise hiérarchisée, moralisée, et attachée à l'esprit de Revue des Deux Mondes. Ces notes sont explicitement
nationalité. Dans un tel roman épistolaire, les usages du destinées au public parisien. La stratégie éditoriale
parler local sont érigés au rang d'écarts distinctifs 66,
propres à illustrer la spécificité régionale de la fable.
62 - Pour la périodisation, voir Anne-Marie Thiesse, Écrire la France.
Cette démarche n'est pas sans rapport avec le regard
Le mouvement littéraire régionaliste de langue française de la Belle
ethnographique naissant, tel historien présentant Le
Époque à la Libération, Paris, PUF, coll. « Ethnologies », 1991.
Presbytère comme une « étude de mœurs, du parler genevois et 63 - Ibid. p. 181-182.
des types locaux 67 »
64 - Voir D. Maggetti, art. cité, p. 69.
Mais venons-en à des exemples. Quel usage Töpffer 65 - Contrairement à la démarche de Paul Vernois qui cherche, au prix
de classification peu fiables, à isoler un corpus de « romans
fait-il d'expressions typiques du parler genevois? d'artifices
rustiques » (in Le Roman rustique de George Sand à Ramuz, Paris,
Contrairement à Rousseau, remarquons-le d'abord, il use Nizet, 1963).
de manière active et concertée de mots locaux ; il ne s'en 66 - Dans un tout autre contexte, les choix linguistiques volontairement
défend pas, au risque d'être remis au pas par la critique. provocateurs de certains écrivains antillais de langue française ont
aujourd'hui le même objectif: la sauvegarde de l'originalité régionale,
D'emblée il fait énoncer par son narrateur le cadre
le pied-de-nez au centralisme littéraire parisien. Ainsi Raphaël Confiant
idéologique de la petite patrie qu'il se donne « [. .] c'est un dans Bassin des Ouragans, Mille et une Nuits, 1994 .« Sa culbutoire ou
tableau où se reconnaîtront peut-être quelques-uns des bien sa garçonnière, comme on dirait en français de France sur lequel,
ô très saine Académie, je chie solennellement, était fort vaste» (p. 11),
traits qui caractérisent ma patrie, petite et bien aimée
ou « Dans ton empressement, tu butas sur ma personne, manquant de
ses campagnes, ses mœurs, sa foi [. .] » Pour faire
nous faire chalvirer (ici on ajoute un "1", alors ne nous emmerdez pas,
parler des Genevois, Töpffer peut écrire en « bon français » hein?) dans le dalot» (p. 21).
(celui de la langue écrite) ou tirer parti des traits lexicaux, 67 - P. Godet, op. cit., p. 462.
- Rodolphe Töpffer, Le Presbytère, in Œuvres complètes, Genève,
morpho-syntaxiques et sémantiques propres à l'usage 68
Skira, Éd. du Centenaire, 1944, 1. 1, p. 56. Je cite désormais cette édition.
oral-populaire genevois. Comme on l'a vu dans le cas de 69 - L'usage littéraire de la langue, défendu par l'Académie, est
Rousseau, le roman par lettres permet ici encore de solidaire d'une hiérarchie sociale des discours « Tout discours se trouve
reporter sur les personnages le problème du bon usage. objectivement affecté d'un signifié de connotation proprement social
du seul fait de sa position dans le système des discours réellement subL'argument de 1'« authenticité » peut alors suffire à rendre stituables
dans une formation sociale déterminée» (P. Bourdieu, art.
acceptable le procédé, qui ne remet pas en cause par
cité, 1975, p. 23).
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« Caricature de Töpffer pour les Voyages en Zigzag», Genève,
Pierre Cailler, 1949.

:
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:
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concerne le langage populaire de Champin, un ami de
Reybaz « Les lettres du personnage que l'auteur
introduit ici sont écrites en pur idiome genevois populaire,
mais d'ailleurs fort intelligible en France, hormis en ce
qui concerne un très petit nombre d'expressions
absolument locales, dont nous aurons soin de donner la
signification à mesure. Au surplus, cet idiome, qui gagne en
liberté de tours et en vivacité pittoresque ce qu'il perd en
correction, a plus de trait et de saveur, au dire d'un habile
critique, M. Sainte-Beuve, que le style genevois
simplement francisé, qui n'arrive trop souvent à être correct
qu'en se passant d'être aisé et naturel» (lettre XVI, p. 89,
note 1). La note anticipe ici un lecteur français cultivé,
pour lequel on a soin de conserver un langage
intelligible et au besoin commenté. Ainsi on indique en bas de
page, comme le feront plus tard de nombreux romans
régionalistes, par exemple « femme forte » pour
expliquer « un drujon », « petit enfant » pour « bouèbe », «
réparer » pour « rapistoquer » et « grelotter » pour « greboler »
Preuve que le pouvoir symbolique de la capitale peut
s'exercer au service même des particularités locales on
invoque ici la caution de Sainte-Beuve pour légitimer le
« pur idiome genevois » , par ailleurs parcimonieusement

.

:

Illustration non autorisée à la diffusion

réparti dans un roman écrit avant tout en « bon » français.
En un style qui conserve les tournures genevoises du
« français de souche 71 » Au style « simplement francisé »
(acculturé) il préfère sciemment la caution d'un langage
prétendument originel (la «souche»). Töpffer fait ainsi
primer l'expression («saveur») sur la correction. Il
reprend donc à son compte l'idée d'un déficit expressif
propre à la langue «correcte» standardisée. Sous la
plume de Töpffer, les termes locaux ont alors pour visée,
comme les néologismes, les calembours ou les mots
d'esprit, d'« ajouter de l'énergie au discours 72 », de
revitaliser la langue écrite menacée par l'académisme. Ce
thème de la mortification consécutive à la normalisation
linguistique est traditionnel depuis le xvne siècle et sera
plus tard au cœur de l'esthétique littéraire d'un Ramuz,
d'un Barbusse ou d'un Céline73.
Comment l'affirmation linguistique d'une identité
suisse française pouvait-elle être reçue dans le champ
littéraire français? Le cadre régional et l'usage de la langue,
choisis par Töpffer, ne le condamnaient-ils pas au
marché interne de Suisse romande? Quel jugement la
critique parisienne portait-elle sur la prétention au style
d'un tel écart ?
Il serait impossible d'étudier ici la réception française
du Presbytère. On peut penser que le livre, à sa première
édition genevoise, eut peu d'échos en France. Le prudent
hommage de Sainte-Beuve74, deux ans plus tard,
n'exprimait pas, quant à lui, le sentiment général de la
critique française. Au contraire, il constitua un tour de force
capable de rédimer la rudesse du « provincial » en la
convertissant en « exotisme littéraire » 75, susceptible
comme tel d'exportation vers le lectorat parisien. Tous
n'étaient pas de cet avis, ainsi le très en vue Gustave
Planche du Charivari « Sainte-Beuve a perdu toute ma
confiance son dernier article sur un certain Tropfer,
:

:

:

motive ici des aménagements formels qu'il faudrait
étudier en détail 70. Les notes correspondent à l'extension de
l'aire éditoriale du roman et, donc, à un véritable souci
de traduction. Dès le début de l'échange épistolaire, à la
lettre VI du chantre à Charles, Töpffer place la première
remarque « Comme on l'a vu par la lettre du chantre qui
termine le premier livre, le langage de ce personnage lui
est particulier c'est l'idiome des anciens de village dans
les cantons retirés de la Suisse romande, où se conserve
un français plus vieilli que celui des villes et plus coloré
quelquefois» (lettre VI, p. 64, note 1). La seconde note

70 - On pourra lire l'étude de Leopold Gautier, «Töpffer et ses censeurs
parisiens », in Töpffer en zigzag, op. cit.
71 - Rodolphe Töpffer, Voyage autour du Mont-Blanc (août 1842),
lre éd. dans les Nouveaux Voyages en zigzag, Paris, Lecou, 1854, cité
ici dans l'édition du Livre du mois, Lausanne, 1969, p. 142. Il est à noter
que Ramuz usera également de ce terme « français de souche » dans la
«Lettre à Bernard Grasset», in Salutation paysanne, Paris, Grasset,
1929.
72 — Rodolphe Töpffer, Derniers Voyages en zigzag ou Excursions d'un
pensionnat en vacances, Genève, Librairie Jullien, 1910, vol. I, p. 65.
73 — Sur la contestation du style littéraire académique par le recours aux
formes orales et populaires, voir Jérôme Meizoz, «J'ai écrit un français
parlé». Une innovation stylistique et sa réception critique-. C.-F. Ramuz
en France (1918-1932), mémoire de DEA, Paris, EHESS, 1994, 138 p.
74 - Charles-Augustin Sainte-Beuve, «M. Rodolphe Töpffer», Revue des
Deux Mondes, 15 mars 1841, repris dans Portraits contemporains, Paris,
Didier, 1846, t. II, p. 167-201.
75 - P. Bourdieu, art. cité, 1985, p. 6.

Le droit de «mal écrire»

M. RODOLPHE TÖPFFER (1).
nu.
Il est de Genève, mais il écrit en français, en français
de bonne souche et de très-légitime lignée, il peut être
dit un romancier de la France. On le contrefait à Paris
en ce moment (2) : petite contrefaçon à l'amiable, où
n'ont que faire les grandes lois de propriété littéraire
qu'on médite, et auxquelles j'avoue pour ma part ne
trop rien comprendre. M. Xavier de Maistre, en passant
Illustration
à la diffusion
à Paris
il y a deuxnon
ans, autorisée
a trahi, a dénoncé
M. Töpffer,
qui déjà n'était pas du tout un inconnu pour ceux qui
avaient fait le voyage de Suisse et qui avaient feuilleté
au passage les spirituels albums humoristiques nés de
son crayon. Mais c'est comme écrivain, comme
romancier, que nous l'a livré M. de Maistre; aux éditeurs
friands qui lui demandaient encore un Lépreux ou
(1) Le nom s'écrit avec Vö tréma; il suffira de le remarquer une
fois sans avoir à s'y astreindre durant tout l'article.
(2) II s'agissait du volume intitulé Nouvelles genevoises (chez
Charpentier). M. Du Bochet a depuis donné de nouvelles éditions
avec luxe. Je laisse subsister dans cet article les indications
bibliographiques antérieures, comme pouvant être utiles aux gens du
métier.
1.

.

1

1

Premier article de Sainte-Beuve sur Töpffer paru originellement dans
la Revue des Deux Mondes, 5 mars 84
mot, à chaque accent qui diffère, nous haussons les
épaules en grands seigneurs que nous nous croyons.
Voilà de l'injustice ; nous abusons du droit du plus fort ;
des deux voisins, le plus gros écrase l'autre ; nous nous
faisons le centre unique ; il est vrai qu'en ceci nous le
sommes devenus un peu. [...]••

:

:

76 - Gustave Planche cité par P. Godet, op. cit., 1895, p. 463.
77 - Eusèbe-Henri Gaullieur, «Rodolphe Töpffer», in Album suisse.
Mélanges de littérature et d'histoire nationale, lre année, BerneGenève, Mathey, 1856, p. 1-2, cité par D. Maggetti, op. cit., p. 197. On
pourrait comparer ce texte, malgré l'écart temporel, aux récentes
déclarations d'Antoine Gallimard, toutes de dénégations silencieuses ■< La
France a longtemps été accusée de s'approprier les plus célèbres auteurs
de la littérature romande, de Rousseau à Cendrars, et de ne laisser à la
Suisse que des gloires locales. [...] Cette querelle semble aujourd'hui
bien dépassée. On peut en trouver une preuve dans cette brochure qui
résume l'activité des Éditions Gallimard. On y verra qu'il s'agit d'un
échange perpétuel, d'un courant qui va dans les deux sens » (in
Gallimard et la Suisse, catalogue des Éd. Payot, Lausanne, 1993, p. 3).
78 - Alors ami de Juste Olivier, Sainte-Beuve composa même de
nombreux vers sur la Suisse. Voir Georges Jean-Aubiy, Sainte-Beuve poète
suisse, Neuchâtel-Paris, Ides et Calendes, 1946, p. 23. À propos du
séjour de Sainte-Beuve à Lausanne, voir Perle Bugnion-Secretan,
«Sainte-Beuve à Lausanne relations avec Juste Olivier», in Pour ou
contre Sainte-Beuve: le •■Port-Royal», Genève-Paris, Labor et
Fides/Chroniques de Port-Royal, 1993, p. 41-52.
:

;

;
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Tapfer, ou Töpfer, est complètement au-dessous de la
critique ... Ce Tropfer me semble un vrai cuistre de
province, propre tout au plus à écrire des chroniques dans le
journal de son département76. »
Plus tard, Eusèbe-Henri Gaullieur, défenseur du
mouvement littéraire « romand » tel qu'Amiel l'avait défini dans
sa dissertation de 1849, déplora le rude accueil fait en
France à Töpffer « La Suisse française produit-elle un
auteur illustre, quelque écrivain excellent et hors de ligne,
comme Jean-Jacques Rousseau ou Mme de Staël, aussitôt
les Français le lui disputent, inscrivent son nom dans ses
fastes littéraires [...]. S'agit-il au contraire d'un auteur
secondaire, d'un homme dont le mérite consiste bien plus
dans le fond des idées, dans la valeur intrinsèque des
choses trouvées que dans le style et l'expression, aussitôt
on se récrie à Paris sur la lourdeur, l'étrangeté, la quasi
barbarie de sa manière de dire ou d'écrire les choses. On
relève ses idiotismes ; on déplore qu'il n'ait pas vu le jour
sur une rive plus française que celle du Léman77. »
Gaullieur, qui a sagement intériorisé les systèmes de
classement parisiens («un auteur secondaire»), donne ici une
idée de la réception problématique des écrivains de Suisse
française, entre l'assimilation et le déclassement.
Dans ce contexte, Sainte-Beuve est le premier critique
parisien qui se soit, à propos de Töpffer, fictivement
écarté du point de vue dominant pour élaborer une
explication proto-sociologique de la position des
écrivains de Suisse française. Il est vrai qu'il avait constaté
sur place leur situation, lors de son année
d'enseignement à l'Académie de Lausanne, de novembre 1837 à
juin 1838 78. Dans son article du 15 mars 1841, il
reconnaît ainsi le rôle inaugural de Töpffer quant à «
l'expression libre et poétique de la Suisse par elle-même » et
entreprend de décrire les conditions de la production
littéraire dans cette région « C'est une étrange situation, et
à laquelle nous ne pensons guère, nous qui ne pensons
volontiers qu'à nous-mêmes, que celle de ces écrivains
qui, sans être français, écrivent en français au même titre
que nous, du droit de naissance, du droit de leur
nourrice et de leurs aïeux. Toute la Suisse française est dans
ce cas ancien pays roman qui s'est dégagé comme il a
pu de la langue intermédiaire du Moyen Âge et qui, au
seizième siècle, a élevé sa voix aussi haut que nousmêmes dans les controverses plus ou moins éloquentes
d'alors. Ce petit pays, qui n'est pas un démembrement
du nôtre, a tenu dès lors un rôle très important par la
parole ; il a eu son français un peu à part, original,
soigneusement nourri, adapté à des habitudes et à des
mœurs très fortes il ne l'a pas appris de nous, et nous
venons lui dire désagréablement, si quelque écho parfois
nous en arrive Votre français est mauvais ; et à chaque
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dire, c'est que ces idiotismes, ménagés et bien pétris
dans un style simple, me font l'effet d'un pain bis qui
sent la noix» (p. 191-192).
Et de noter combien les usages des écrivains
s'affranchissent de plus en plus des canons rhétoriques
traditionnels et de la juridiction grammairienne. La langue
devient alors le lieu d'expériences sans frein «Je ne vois
que des individus épars, une écume de toutes parts
bouillonnante, et quelquefois très brillante en se brisant,
qu'on appelle langue, et des pirates intitulés littérateurs
qui font la course » (p. 192).
À l'ancienne légitimité grammaticale semble
succéder une légitimité stylistique, dont l'auteur seul peut
répondre. Ainsi pour Sainte-Beuve, c'est « l'étude
approfondie de style » (p. 198) qui cautionne les usages du
Presbytère, soustraits dès lors à la stricte norme
grammairienne80. La stratégie d'écrivain (la «distinction») prend
le pas sur celle du grammairien (la « correction » 81).
La technique de Töpffer, accréditée par Sainte-Beuve,
assure du même coup sa légitimité à Genève. L'écrivain
tire satisfaction de cette forme de parrainage symbolique
et écrit à son collègue et ami Dubochet le 24 mars 1841,
soit dix jours après l'article de Sainte-Beuve « [M]oins de
gens encore étaient capables d'approuver le parti que j'ai
pris d'être un peu beaucoup Suisse dans mon style ; lui
seul avait assez d'autorité pour me donner mon bill
d'indemnité. [. .] Sous ce rapport, M. Sainte-Beuve m'a mirifiquement festoyé Figurez-vous des puristes manques
qui, ayant vu toute la langue dans la grammaire de Noël
et Chapsal, s'effarouchent de tout ce qui n'est pas
conforme. - Figurez-vous moi n'osant leur dire ni "Vous
êtes des pommeaux" ; ni "Je me fiche pas mal de Noël
et Chapsal aussi" ; ni "Permettez que je me permette
d'oser un peu, rien que pour voir." - Et figurez-vous un
arbitre illustre, un arbitre d'Athènes, qui leur explique
avec politesse, habileté et modération, comme quoi ils
ignorent totalement ce dont ils parlent et sont des
pourceaux qui se mêlent de dentelles 82 »
Sous une apparente indépendance régionale, la règle
du jeu reste toutefois définie à Paris en effet, seule la
légitimation par un critique central parvient à faire admettre
de manière élargie la qualité du « style » topfférien.
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Retraçant à grands traits la genèse des différences
dans l'usage de la langue entre Paris et la Suisse
française, Sainte-Beuve y voit la place pour des « petits
Montaigne », libres du joug académique «Mais dans tous [ces
petits états], si l'on va au fond et à la souche, on retrouve,
à travers la diction, de vives traces et comme des herbes
folles de la végétation libre et vaste du seizième siècle,
sur lesquelles, je crois l'avoir dit ailleurs, le rouleau du
tapis vert de Versailles n'a point passé. Ces restes de
richesses, piquantes à retrouver sur les lieux, et qui sont
comme des fleurs de plus qui les embaument, n'ont
guère d'ailleurs d'application littéraire, et les écrivains du
pays en profitent trop peu. Nous verrons que M. Töpffer
y a beaucoup et même savamment butiné ; ce qui fait
(chose rare là-bas) que son style a de la fleur. Qu'on se
figure bien la difficulté pour un écrivain de la Suisse
française, qui tiendrait à la fois à rester Suisse et à écrire en
français, comme on l'entend et comme on l'exige ici. »
On croirait lire, quatre-vingt-dix ans avant l'heure, la
«Lettre à Bernard Grasset» de Ramuz... Caution donc,
pour un style vivace (défini par le végétal « herbes
folles », « fleur »), ayant le privilège du naturel (« douce et
saine saveur », p. 168) et capable de tenir tête aux œuvres
parisiennes, « si raffinées et si infectées » (p. 168). Étrange
ton helvétiste sous la plume de Sainte-Beuve
Bien qu'il dénonce l'arbitraire parisien en matière de
« correction » celui-ci ne s'épargne pas toutefois la
traditionnelle leçon de français Il note ainsi « plusieurs
locutions particulières » trop fréquentes et propose plusieurs
corrections «Je leur bâille au nez » pour «Je leur bâille
contre », «J'ai pensé » pour «Je me suis pensé », etc. 79.
En fait, Sainte-Beuve admet et justifie même les
locutions locales, à la condition qu'elles ne relèvent pas
d'une négligence de « hasard » mais d'un choix d'« art ». À
ce prix seulement l'usage local peut être perçu comme
une « saveur » exotique « Tous ces mots du cru, ces
locutions jusque-là éparses chez lui un peu au hasard, se sont
même élevés à l'art véritablement, sous sa plume, dans
quelques lettres de Champin, l'un des personnages du
Presbytère: "On peut y voir, dit-il excellemment, ce
qu'est notre idiome local parlé dans toute sa nationale
pureté, et juger de la difficulté qu'on doit éprouver à se
dépouiller, pour écrire purement, de cette multitude
d'idiotismes, dont les uns, inusités dans la langue
française actuelle, n'en sont pas moins de souche très
française, dont les autres voilent sous une figure expressive
le vice de leur origine, dont tous ont pour nos oreilles le
caractère du naturel et le charme de l'accoutumance."
Quant à nous pour qui cette accoutumance n'existe pas,
quelque chose pourtant du charme se retrouve. Est-ce
donc le pur caprice d'un palais blasé? Ce que je puis

79 - C.-A. Sainte-Beuve, art. cité, p. 191.
80 - II faudrait d'ailleurs étudier l'extension de la notion de « licence
poétique » et sa genèse, qui témoigne d'une autonomisation de la
pratique littéraire (le style) vis-à-vis du droit grammairien.
81 - Dans les termes de P. Bourdieu, art. cité, 1975, p. 19.
82 - Lettre de R. Töpffer à son cousin et éditeur genevois Dubochet du
24 mars 1841, in Un bouquet de lettres de Rodolphe Töpffer, Lausanne,
Payot, 1974, p. 113.
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De Rousseau à Töpffer et Ramuz, bien que les
configurations des champs littéraire et politique aient évolué,
on peut repérer des épisodes normatifs du même ordre.
La carrière parisienne de Ramuz commence ainsi par le
rappel des reproches adressés autrefois à Jean-Jacques
Rousseau. En effet, Lucien Descaves, membre de
l'Académie Goncourt qui soutint, sans succès, la candidature
de Ramuz au prix 1907, écrivit à ce dernier au sujet de
son Aimé Pacte, peintre vaudois (1911): «On vous
reprochera, une fois encore, quelques provincialismes.
Mais on s'est amusé à les compter dans La Nouvelle
Héloïse qui, longtemps, ne s'en porta pas plus mal pour
cela84.»
Descaves cherche ici à dédramatiser le « système
d'intimidation » dont parlait le Vaudois. Celui-ci réapparaît en
effet - et cela n'est pas un hasard - dans les occasions
officielles, où les normes sociales s'exercent de la façon
la plus manifeste (épreuves scolaires, attribution de prix,
comité de lecture). La remise de la bourse Goncourt de la
nouvelle à la Valaisanne Corinna Bille (1912-1979) en
1975 fut ainsi, en privé, l'occasion de la désormais
traditionnelle leçon de correction85.
Ce n'est pas, loin de là, les provincialismes ou le
lexique régional qui caractérisent l'écriture de Ramuz. Au
contraire, et confirmant l'idée de l' autosurveillance, celuici les a en général soigneusement évités86. Tout en
renonçant à faire usage de mots locaux, il a cherché dans
une intense élaboration syntaxique à tirer le meilleur
parti expressif'des inflexions et rythmes de la langue
parlée 87 « Toutes les fois qu'on a parlé notre langue chez
nous dans des livres, c'a été pour s'en moquer. [. .] Notre
patois qui a tant de saveur, outre de la rapidité, de la
netteté, de la décision, de la carrure (les qualités qui nous
manquent le plus quand nous écrivons en "français"), ce
patois-là, nous ne nous en sommes jamais ressouvenus
que dans la grosse comédie ou dans la farce, comme si
nous avions honte de nous-mêmes. C'est pourtant à lui
qu'il faudra bien en revenir, lui seul pourra jamais nous

83 ~ Voir Claire Jaquier, « La boutique du texte bouchons, plâtres et fer
forgé », in Filiations et Filatures, op. cit., p. 89-149, et D. Maggetti, op.
cit., 1995.
84 - Lettre de Lucien Descaves à C.-F. Ramuz du 28 juillet 1911, in
Gilbert Guisan, C.-F. Ramuz, ses amis et son temps, t. V, Lausanne-Paris,
Bibliothèque des Arts, 1968, p. 57 (désormais cité RAT, I-VI).
85 - Voir son autobiographie Le Vrai Conte de ma vie, op. cit., p. 465.
86 — Parmi plusieurs études à ce sujet, voir Charly Guyot, « Sur la langue
et le style de Ramuz», Europe n° 459-460, juill.-août 1967, p. 85-93, ou
Charles-Albert Cingria, « Le langage de Ramuz », in Présence de Ramuz,
Lausanne, La Guilde du livre, 1951, p. 35-37.
87 — À propos du modèle de « langue parlée » chez Ramuz et des
loyautés déclarées de l'écrivain à l'égard du parler paysan de sa région, voir
Jérôme Meizoz, «Les ancrages imaginaires de C.-F. Ramuz», Critique,
n° 569, octobre 1994, Paris, Minuit, p. 809-821.
88.— C.-F. Ramuz, Raison d'être, Cahiers vaudois n° 1, Lausanne, Tarin,
mars 1914. Je cite ici la réédition de L'Aire, Lausanne, 1978, p. 45-46.
89 — Pierre Bourdieu, Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ
littéraire, Paris, Seuil, 1992, p. 405.
90 - Comme celui de nombreux peintres, l'exemple de Cézanne a été
déterminant pour Ramuz. Il représentait la possibilité de créer dans une
région «un art en face de celui de Paris, un art de race et de milieu en
même temps qu'universel » (voir L'Exemple de Cézanne, « Par le Pays »,
Cahiers vaudois n° 4, Lausanne, Tarin, 1914, cité ici d'après les Œuvres
complètes, Lausanne, Mermod, 1941, t. XI, p. 306).
91 — Raison d'être, op. cit., p. 48.
:

«Le français, une espèce de français»:
Charles-Ferdinand Ramuz

servir de modèle (et là encore la transposition doit
intervenir, car il n'y a pas d'art sans transposition) ; mais seul
il constitue vraiment une forme pour nous, parce que
préexistant, parce que défini, parce que sorti du sol
même. Voilà par où déjà l'objet s'évade de ce qu'il est,
sollicité par cet accent issu de lui 88. »
Ainsi Ramuz juge-t-il les tentatives d'usage littéraire
du parler local qui l'ont précédé. Il est vrai que la « vaudoiserie», telle qu'elle est encore pratiquée dans la
région, procède d'une ironie à l'égard de soi, suite à P
intériorisation du jugement péjoratif dont l'école frappe les
expressions idiomatiques. On pourrait objecter que les
tentatives de Töpffer ou, plus tard, de Philippe Monnier
dans Le Livre de Biaise n'en restent pas là. Peu importe.
Ramuz s'efforce avant tout de marquer une rupture avec
le passé, dans la logique propre au manifeste89. Ainsi
naissent les Cahiers vaudois en 1914, en pleine
mouvance régionaliste Ramuz revient en Suisse, après
douze ans passés à Paris, affirme une avant-garde en
rupture déclarée avec les canons nationaux et parisiens,
prône la refondation sur place (à l'exemple de Cézanne
en peinture90) d'une pratique littéraire: «II faut que,
notre rhétorique, nous nous la soyons faite sur place, et
jusqu'à notre grammaire, et jusqu'à notre syntaxe [. .] 91. »
Mais, préconisant la transposition, Ramuz ne recourt pas
au patois comme à une langue littéraire opposée au
français normalisé. On est loin ici de la sécession félibrige et
:

C'est dans un champ très différent, fortement
charpenté et autoréférentiel, doté de toutes les institutions
nécessaires à son fonctionnement en vase clos, bardé de
pères fondateurs plus ou moins reconstruits pour la
cause 83, que le « problème de l'expression » se pose à
Ramuz à l'orée du xxe siècle. J'aimerais tenter de
comprendre comment sa trajectoire littéraire s'oriente à partir
de cette question pour lui fondatrice.
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Les « Cahier vaudois » à Grandvaux, par Géa Augsbourg.
De gauche à droite P. Budry, Ed. Gilliard, I. Strawinsky, E. Ansermet,
C.-F. Ramuz. Alfred Berchtold, La Suisse romande au cap du XXe siècle,
Payot Lausanne, 1963 © Géa Augsbourg.
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dominant en Suisse romande, cela lui est justement
refusé. On pourrait gloser longtemps sur les attaques
contre la langue de Ramuz divers critiques lui
reprochèrent son «charabia», sa « caographie » , le non-respect de
la syntaxe, des tournures fautives, et l'on suggéra même
qu'on le traduise pour le lecteur français 95. Nous nous
contenterons ici d'évoquer une querelle plus générale au
sujet de la langue, à l'origine de laquelle se trouva
l'influente Bibliothèque universelle.
Cette revue alors plus que centenaire faisait fonction,
entre autres, d'instance puriste en Suisse romande. Ainsi
en témoigne un conflit significatif entre Edmond Gilliard
(écrivain alors proche de Ramuz) et Maurice Millioud,
directeur de la revue. Millioud, à propos d'un livre qui
prenait quelques libertés d'usage, écrivait dans La Biblio-

..

:

92 - Ainsi la notation du 9 février 1942 •■ Ne pas mettre le mot patois
ça fait pittoresque » (in Journal, t. II, Lausanne, L'Aire, 1978, p. 399).
93 - C.-F. Ramuz, « Réflexions [sur le régionalisme littéraire et pictural] »,
in La Voile latine, printemps 1906, rééd. in Critiques d'art, Genève,
Slatkine, 1994, p. 165.
94 - Raison d'être, op. cit., p. 57.
95 - Voir J. Meizoz, «J'ai écrit un français parlé. », op. cit., p. 24-26 et
82-90.
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de ses avatars. Au contraire, Ramuz veut écrire en
français, mais en tirant bénéfice des ressources expressives
du patois (rythme, inflexion, ton). Non du patois même,
mais de ce qui en subsiste dans le français des Vaudois,
c'est-à-dire l'accent: «Ô accent tu es dans nos mots, et
c'est toi l'indication, mais tu n'es pas encore dans notre
langue écrite. Tu es dans le geste, tu es dans l'allure, et
jusque dans le pas traînant de celui qui revient de
faucher son pré ou de tailler sa vigne considérez cette
démarche et nos phrases ne l'ont pas » (p. 45). Il ne s'agit
donc pas, philologiquement parlant, d'usages locaux,
mais d'une écriture moulée à la fois sur le rythme
syntaxique du parler vaudois et sur la topographie du
paysage lémanique «Mais qu'il existe, une fois, grâce à
nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui
n'aient pu être écrits qu'ici, parce que copiés dans leur
inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur
rythme par le retour du lac sur les galets d'un beau
rivage, quelque part, si on veut, entre Cully et SaintSaphorin, - que ce peu de chose voit le jour, et nous
nous sentirons absous » (p. 59)En fait, à aucun moment Ramuz n'a revendiqué un
usage dialectal. Plusieurs fois il critique, dans son
Journal92, ce choix courant chez ceux qu'il nomme avec
mépris les «régionalistes». Dès 1906, dans La Voile
latine, il se proposait d'« exprimer d'une façon qui soit la
nôtre et qui soit française à la fois des idées et des
sentiments assez généraux pour qu'ils soient communs à
toutes les époques et à tous les hommes 93 ». Le parti pris
d'universalisme qui traverse ici le discours est constant
chez Ramuz. De Raison d'être (1914) à Paris, notes d'un
Vaudois (1938), l'écrivain ne cesse de s'élever contre le
régionalisme ambiant « On parle beaucoup, ces tempsci, de "régionalisme" nous n'avons rien de commun
avec ces amateurs de "folklore". [...] Nos usages, nos
mœurs, nos croyances, nos façons de nous habiller, les
mots à nous que nous pouvons avoir, et qu'on dise une
"boille" au lieu d'une hotte à lait, toutes ces petitesses-là,
qui ont seules paru intéresser jusqu'ici nos fervents de
littérature, non seulement seront pour nous sans
importance, mais encore nous sembleront singulièrement
sujettes à suspicion. [. .] Le particulier ne peut être, pour
nous, qu'un point de départ. On ne va au particulier que
par amour du général et pour y atteindre plus
sûrement 9 * »
Ramuz revendique de laisser à d'autres le français
académique (fixé dans l'usage écrit) et de faire, pour les
besoins de son expression, un usage expressif particulier
de la langue. En tant qu'« artiste », il affirme son droit à
forger la langue capable de l'exprimer, comme un
peintre ferait de sa touche. Or, dans le climat puriste
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qués par Ramuz «Entrer à l'école, c'était affronter un
monde inconnu et d'abord le langage des garçons de la
campagne le patois morvandiau, une langue faite cle
rebondissements de consonnes et voyelles tout à fait
inattendus [...] et enfin de tours et expressions qui
m'étaient inconnus. Ce n'était pas du tout la langue
intérieure aux classes, où le maître enseignait le français et
la prononciation intérieure aux classes, où le maître
enseignait le français et la prononciation classique de
l'Ile-de-France, mais une seconde et autre langue, une
langue étrangère, leur langue maternelle, la langue des
récréations, de la rue, donc de la vie. La première langue
étrangère que je dus apprendre (à Alger aucune occasion
ne m'avait été offerte d'apprendre l'arabe des rues, la rue
m'étant interdite par ma mère, qui pourtant avait
commencé d'apprendre l'arabe "littéraire"). Il fallut que je
m'y fisse101. »
La « Lettre à Bernard Grasset » a été publiée dans une
première version à Lausanne en 1928 102, puis réécrite et
étoffée pour Grasset en 1929 en préface à la réédition de
Salutation paysanne. Ramuz a cherché à y justifier son
« mal-écrire » volontaire. Elle suscita de rudes comptes
rendus dans la presse parisienne, et les critiques à
l'égard du Vaudois redoublèrent. Celles-ci faisaient suite
aux nombreuses attaques contre le style de Ramuz qui
eurent lieu, globalement, entre 1923 et 1926, date de la
96 - Cité par Edmond Gilliard, in « De l'usage du mot national » (1914),
Œuvres complètes, Genève, Trois Collines, 1965, p. 44.
97 - Ibid.
98 - Cité dans G. Guisan, RAT, VI, p. 104. Dans de très nombreux
textes, Ramuz reprend cette argumentation. Ainsi présente-t-il Fernand
Cha vannes, ne parlant au fond que de lui « Chavannes était vaudois,
comme moi (le pays de Vaud est en Suisse). Je prie de considérer qu'on
n'y parle pas "suisse" ni une espèce d'allemand ou d'allemand traduit,
comme beaucoup de gens semblent le croire encore. On y parle depuis
toujours et très authentiquement le français, et, bien entendu, une
certaine espèce de français comme dans toutes les autres provinces de
France, c'est-à-dire, à l'origine, un certain dialecte ou patois dont le
français n'est que la traduction scolaire et littéraire et, de ce dialecte ou
patois, a subsisté jusqu'à aujourd'hui un certain accent, singulièrement
combattu et méprisé par les grammairiens et les maîtres d'école» (in
«Préface» à Fernand Chavannes, Le Mystère d'Abraham, NeuchâtelParis, Delachaux et Niestlé, 1945, p. 7).
99 - Le » mal-écrire » dénoncé chez Ramuz par les critiques orthodoxes
est l'envers du « bien mal » écrire que les auteurs d'avant-garde des
années 20 dénoncent chez les vieux romanciers de l'après-guerre. Ainsi
Aragon jugeant Anatole France: «II écrivait bien mal« (in «Un
cadavre», tract surréaliste, octobre 1924, cité par Norbert Bandier,
op. cit., 1988, p. 96).
100 - Dans l'optique des travaux de Rémy Ponton (1977, 1992) ou,
avant lui, de Renée Balibar, Les Français fictifs, Paris, Hachette, 1974.
101 - Louis Althusser, L Avenir dure longtemps, Paris, Stock/Imec,
1994, p. 93.
102 — «Lettre à un éditeur», in Six Cahiers n°2, Lausanne. Mermod,
novembre 1928, p. 55-65. Je cite ici l'édition des Deux Lettres,
Lausanne, L'Âge d'Homme, 1992.
;
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thèque universelle « La langue française n'est pas à nous.
C'est nous qui sommes à elle et qui sommes obligés de
façonner sur ses exigences notre pensée, nos sentiments,
notre vision. Nous pouvons parler la langue faite, nous
ne pouvons faire la langue96. » À quoi Edmond Gilliard,
compagnon de Ramuz au groupe des Cahiers vaudois,
rétorqua dans son pamphlet De l'usage du mot
national « Le voilà bien, le crime scolaire et
universitaire, le crime contre notre langue. Le français accepté
comme une langue étrangère ; le français subi, enseigné
comme une langue d'ailleurs97. »
Gilliard affirme le droit pour l'écrivain romand de
disposer du français comme de sa langue, en tirant parti des
particularités expressives de celle-ci. Il s'agit encore une
fois d'un cas typique de querelle entre les instances
grammairiennes (la « correction ») et une conduite
d'écrivain (la « distinction»). Sans faire usage des particularités
lexicales du français de Suisse, Ramuz revendique son
français de plein droit, comme une des nombreuses
« espèces » du genre français. Ainsi, aux Nouvelles
littéraires du 11 novembre 1924 qui l'interrogeaient à propos
de l'influence de la littérature française sur celle de son
pays, l'excluant ainsi implicitement de la « littérature
française», Ramuz répondit très vexé «J'ai l'honneur
d'appartenir à un pays et à une race qui, de tous temps, et
très authentiquement depuis toujours, se sont rattachés à
la grande famille des dialectes français [...] J'écris en
toute liberté une langue qui est la mienne, une langue
vivante, que je n'ai pas eu besoin d'apprendre, qui est à
moi comme elle est à vous [...] une langue qui est ma
langue maternelle, celle du sang non celle des livres le
français, une espèce de français 98. »
Cette réponse préfigure toute la «Lettre à Bernard
Grasset», pathétique justification où Ramuz se défend,
devant son éditeur parisien, contre ceux qui l'accusaient
de «mal écrire99». On abordera ici uniquement les
options littéraires qui se dégagent de cette lettre. Il y
aurait une longue étude à réaliser au sujet des jugements
que porte Ramuz sur la langue scolaire et son importance
pour le futur écrivain100. Dans la « Lettre à Bernard
Grasset », Ramuz insiste sur la divergence inaugurale qu'il
perçut très tôt comme insupportable, entre la langue
quotidiennement parlée dans le canton de Vaud et le français
scolaire standard appris à l'école. Différence
fondamentale dont il tentera d'annuler les effets par sa démarche
d'écriture. Sans doute ce hiatus était-il plus sensible dans
les années 20 qu'aujourd'hui la langue de l'école
obligatoire n'avait sans doute pas encore le statut d'une
évidence incontestable dans les régions éloignées de la
capitale. Les souvenirs de Louis Althusser, datant
justement de 1928, sont à ce sujet très proches de ceux
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comparable à celle de Töpffer avant lui « II y a dans
toutes les provinces de France un écart plus ou moins
grand entre ce français d'école et le français de plein air
(je ne parle même plus des patois), mais encore se
servent-elles de ce français d'école avec une certaine
aisance, comme étant quand même un français à elles,
par Paris, leur centre commun. Pour les raisons qu'on
vient de voir (cette frontière, la distance où nous sommes
de Paris, et surtout nos traditions qui sont différentes), je
pense que nulle part l'écart que j'ai dit n'est aussi grand
que dans notre petit pays vaudois, si exclusivement
paysan et terrien par ailleurs, si proche encore par là de la
vie élémentaire. Il a longtemps parlé son patois (son
patois franco-provençal, une espèce de savoyard) ; puis,
sous l'influence de l'école, comme beaucoup d'autres
provinces, il l'a peu à peu abandonné, mais sans perdre
son accent, de sorte qu'il parle avec l'accent vaudois un
français redevenu très authentiquement vaudois quand
même plein de tournures, plein de mots à lui, et bien
entendu, par rapport au français de l'école "plein de
fautes" >• (p. 39-40).
On voit qu'ici la revendication régionale de Ramuz se
fait au travers d'une poétique, soit d'une légitimation
esthétique susceptible d'être pertinente comme catégorie
littéraire. Ramuz n'affirme pas sa région en tant que telle,
comme pittoresque, mais prétend fonder son écriture sur
un donné local transposable en qualités de style. Ainsi, à
partir d'un usage stigmatisé comme «gauche», est-il
capable de retourner le handicap « Nous avions ici deux
langues, une qui passait pour "la bonne", mais dont nous
nous servions mal parce qu'elle n'était pas à nous, l'autre
qui était soi-disant pleine de fautes, mais dont nous nous
servions bien parce qu'elle était à nous. Or, l'émotion
que je ressens, je la dois aux choses d'ici... "Si j'écrivais
:

;

103 - Cahiers de la quinzaine, 17e série, Paris, Éd. du Siècle, 1926. Je
me propose, dans une étude en cours, d'analyser les liens entre ce
débat « pour ou contre » Ramuz et le champ littéraire de l'époque, à
partir d'un dossier de presse consulté aux Archives Ramuz, Bibliothèque
cantonale, CRLR, Lausanne (Suisse). Voir J. Meizoz, «J'ai écrit un
français parlé... », op. cit.
104 - Pour une réflexion plus large et non psychologisante sur la
« sûreté de soi », voir Louis Pinto, « C'est moi qui te le dis les modalités
sociales de la certitude», Actes de la recherche en sciences sociales,
n° 52-53, Paris, Minuit, 1984.
105 -Voir Gabriel Boillat, « L'accueil de Ramuz en France (1921-1926) »,
Revue des lettres modernes, C.-F. Ramuz, Études ramuziennes n° 1
Paris, Minard, 1983, p. 45-111.
106 - Frédéric Lefevre, «Une heure avec Paul Claudel», Les Nouvelles
littéraires, 18 avril 1925, repris in Une heure avec..., NRF, 3e série,
Paris, 1925, p. 163.
107 - Lettre à Paul Claudel, 22 avril 1925, in Lettres 1919-1947, Étoy,
Les Chantres, 1959, p. 174-176.
108 - Paris, notes d'un Vaudois, Lausanne, L'Aire, 1978 [1938], p. 147.
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publication du cahier de témoignages Pour ou contre
C.-F. Ramuz105.
L'écrivain développe dans sa « Lettre » un métadiscours justificatif, marqué par la modestie, la confession
coupable et le doute de soi. Cette forme d'insécurité et
de justification exprimée sur un mode pathétique 104 n'est
pas rare chez lui. Retraduction en termes subjectifs de sa
position de dominé dans le champ (la lettre s'adresse à
son éditeur à un moment où les ventes sont au plus
bas105), cette explication de soi constitue une véritable
poétique de Ramuz. Pour l'essentiel, la « Lettre » prolonge
l'argumentation de Raison d'être, sur l'expressivité
des usages dialectaux transposés. Elle trouve aussi sa
légitimation dans le soutien symbolique que Paul
Claudel avait publiquement apporté à Ramuz dès 1925 dans
son entretien avec Frédéric Lefèvre106. En effet, Ramuz
remerciait Claudel de ses déclarations dans une lettre du
22 avril 1925 où il précise encore une fois ses objectifs
«J'ai vu que vous aviez bien voulu distinguer avant tout
mes intentions, et, comme je ne puis m'empêcher de les
tenir, elles du moins, pour justifiées, j'ai été très fortifié
de les voir approuvées, par vous. Tout le contexte,
d'ailleurs, me faisait sentir votre accord profond. La "parlure" comme vous dites, c'est bien vers elle que
d'instinct, et exclusivement, je me suis tourné dès mes débuts.
Vous nous avez donné dans votre œuvre par-ci par-là (et
entre autres choses) les premiers modèles d'un grand
style paysan, et j'insiste sur "style" plus encore que sur
"paysan". Vous avez tiré la littérature de l'ornière où on
voit même Balzac se traîner parfois et qui est celle de
toutes ces "enquêtes sociologiques" et autres "études de
mœurs" où sous prétexte de roman d'innombrables
auteurs méprisent et flattent à la fois le peuple (ce qu'il
en reste) et la langue de ce peuple qui est la seule qui
compte, parce que tout en sort, que tout y rentre et
qu'elle ne peut pas se tromper, mais que ces échappés
de Sorbonne n'utilisent qu'entre guillemets, c'est-à-dire
ne touchant qu'avec des pincettes107. »
Ces remarques sur la langue orale et populaire,
langue illégitime quant aux catégories littéraires des
années 20, sont l'occasion de plaider pour une mise en
écriture de l'inflexion propre à l'oral-populaire, sans
recours aux précautions utilisées jusque-là (les
guillemets).
Ramuz, comme Céline peu après, plaide pour la
transposition « dans le récit [des] caractéristiques du
dialogue 108 » Il revendique pour cela le droit à l'usage
littéraire du «français de plein air» (p. 39) du pays de Vaud.
Et non pas du patois, comme l'ont cru certains critiques
de l'époque. On peut résumer en deux citations
l'argumentation de Ramuz, et voir en quoi elle n'a plus rien de
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Deux réactions parisiennes à la Lettre à Bernard Grasset
[...] la défense du style de M. Ramuz n'est que l'aspect d'un problème beaucoup plus général. Il est secondaire de
savoir si le solécisme est nécessaire pour peindre les paysages et les mœurs du pays de Vaud. Ce qu'il faut retenir, c'est
que les solécismes demeurent à l'état de solécismes, quand il n'existe pas, au centre des divers parlers naturels des
provinces françaises, une langue principale qui entraîne tous les dialectes sous une direction forte et vivante.
Possédons-nous cette langue? M. Ramuz nous dit que non. Pourquoi, il nous le dit aussi: parce que rien ne correspond
actuellement en France à la société nationale qui fut jadis l'armature de la langue. C'est chez les crocheteurs du port au
foin que la langue trouve sa force et sa verdeur, mais c'est au-dessus d'eux qu'elle s'ordonne et se fixe, sous peine de
devenir un galimatias. La langue de M. Ramuz est, si l'on veut, une force de la nature; mais il manque, en face d'elle, une
puissance capable de l'assimiler et de lui donner sa valeur comme élément de la civilisation française. Il y a là, en
somme, une désagrégation qui est la conséquence d'un état politique et social. Faute d'ordre au centre et à la tête, le
désordre se développe naturellement aux extrémités du corps français. Dans un État et une société désorganisés, il
devient, hélas ! normal de revendiquer le droit de mal écrire.
André Rousseaux, « Le droit de mal écrire», Le Figaro, 21 août 1929.
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retenir c'est que ces solécismes demeurent à l'état de
solécismes quand il n'existe pas au centre des divers
parlers naturels des provinces françaises une langue
principale qui entraîne tous les dialectes sous une direction
forte et vivante. Possédons-nous cette langue? M. Ramuz
nous dit que non. [. .] C'est chez les crocheteurs du port
au foin que la langue trouve sa force et sa verdeur, mais
c'est au-dessus d'eux qu'elle s'ordonne et se fixe, sous
peine de devenir un galimatias. [. .] Dans un État et une
société désorganisés il devient, hélas normal de
revendiquer le droit de mal écrire uo. »
À voir la conception implicite de la hiérarchie sociale
(et donc linguistique) que véhicule ce texte, on peut
imaginer combien la revendication d'une langue non
centrale pouvait être perçue comme une forme de
!

:

.

ce langage parlé, si j'écrivais notre langage. ." C'est bien
ce que j'ai essayé de faire (plus ou moins bien mais je ne
parle ici que de mes intentions). J'ai écrit une langue qui
n'était pas écrite (pas encore). J'insiste sur le point que je
ne l'ai fait que par amour du vrai, par goût profond de
l'authentique (tout juste le contraire de ce qu'on me
reproche), - j'ajoute, par fidélité » (p. 42-43).
Chez un homme en quête d'une forme tel
Louis-Ferdinand Céline en 1928, ces propos ont éveillé et
confirmé bien des intuitions nous allons le voir à
l'instant. Mais ces considérations n'ont assurément pas
convaincu l'ensemble de la critique de l'époque, bien
qu'un cercle restreint de pairs ait soutenu Ramuz (Paulhan, Claudel, Barbusse). On peut citer, à titre d'exemple
et en attendant une étude plus fouillée des prises de
position de la critique, cet article d'André Rousseaux (qui
sera, et pour cause, l'un des détracteurs du style célinien109 «[...] il est fâcheux que ce style soit du charabia.
[...] la défense du style de M. Ramuz n'est que l'aspect
d'un problème beaucoup plus général. Il est secondaire
de savoir si le solécisme est nécessaire pour peindre les
paysages et les mœurs du pays de Vaud. Ce qu'il faut

1

1

[Ramuz] avoue que le vrai français gardera toujours la suprématie comme langue "explicative" (il veut dire abstraite),
tandis que son parler à lui est incomparable, irremplaçable comme langue "expressive" (il veut dire concrète ou
réaliste). Il ne souhaite que d'écrire un langage parlé, non pas une "langue-signe", dit-il, mais une "langue-geste". [...] Un
autre déclarera se contenter de la langue-soupir ou de la langue-borborygme. On ne pourra le lui reprocher, si on
professe, comme M. Ramuz, qu'il faut surtout "se soumettre à ce qui est", c'est-à-dire exprimer sa nature, fût-on un
sauvage. Benjamin Constant, autre Vaudois, écrivait le français classique. Ils se moquent bien apparemment de la
civilisation. Mais si par hasard la civilisation les déclarait sans intérêt eux-mêmes?
Voilà où arrive l'effarant subjectivisme de notre époque, et où conduit l'anti-intellectualisme. Il ne faut rien prendre
au tragique à l'égard de l'auteur de Salutation paysanne.
André Thérive, Le Temps, 8 octobre 929.

109 - Voir l'article d'André Rousseaux sur Céline, dans Le Figaro du
23 mai 1936, et la lettre-réponse de Céline, «Maintenant aux querelles »,
in Le Style contre les idées, op. cit., p. 53-55. On y retrouve des
argumentations très semblables à celles de Ramuz. On lira également avec intérêt
l'argumentaire de la critique à la sortie du Voyage, dans André Derval
(éd.), 70 Critiques de « Voyage au bout de la nuit -, Paris, IMEC, 1993110 - A. Rousseaux, •■ Le droit de mal écrire », art. cité, 1929-
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littéraire. Ce choix stylistique que, vers la même période,
Poulaille, Dabit, Barbusse et d'autres ont tenté d'imposer,
participe d'un renouveau des formes idéologiquement lié
à l'intérêt porté par ces auteurs non aux classes
dominantes, mais à un « peuple » plus ou moins fantasmé.
La forme que s'est donnée Ramuz pour échapper à la
contradiction entre son origine provinciale G'« extrême
périphérie linguistique » dont parlait Starobinski) et son
insertion dans un champ littéraire global réglé sur les
instances parisiennes a ainsi été soumise à une ambiguïté de
réception perçue et dénoncée comme fautive par les
grammairiens centraux, elle se voit accueillie comme
originale par les écrivains en situation de rupture esthétique,
tels Céline ou Barbusse115.
En bref, une différence douloureuse et génératrice de
gêne à l'origine peut être convertie - par le biais d'une
forme cohérente et entée sur les problématiques du temps
- en valeur littéraire. Tout se passe comme si le décentrement géographique (et sociologique) vis-à-vis du centre
parisien permettait (ou poussait à) - au-delà de la gêne
ambiante - la reconsidération critique des formes
crées 116
Ce n'est toutefois que par des procédures de
légitimation complexes et incertaines (chez Rousseau le retrait
derrière la position d'« éditeur », chez Töpffer la caution de
Sainte-Beuve, chez Ramuz celle de Claudel assortie à une
autojustification publique) que ces usages non
académiques peuvent être admis comme style (et non comme
des fautes de langue), au prix d'une reconversion de leur
statut dans les termes pertinents des catégorisations
littéraires. Lorsqu'une position ou un décalage du type
capitale/province suscite la mise en œuvre de nouvelles
formes, c'est donc à chaque fois le centre du champ 117 qui
:

:

:

:

menace dans la cohésion politique de la nation
française. Ramuz savait d'ailleurs que sa conception
excédait une problématique strictement littéraire «[...] mais
vous voyez que le débat s'est singulièrement approfondi
et deviendrait même passionnant si on pouvait s'y
engager à fond car à propos d'une question de style, ou
même de simple grammaire, c'est toute l'organisation
sociale de notre temps qui désormais serait en cause111. »
Ramuz reprit d'ailleurs plus tard son argumentation,
à un moment où sa consécration était plus assurée
dans Paris, notes d'un Vaudois (1938) et dans Une
province qui n'en est pas une (1938). Bien que le Vaudois
ait obtenu une certaine consécration, la légitimation de
ce style de la « langue-geste » resta toutefois
problématique, parce que fortement étrangère aux catégories de
la critique.
« Que lira-t-on en l'an 2000 ? Guère plus que
Barbusse, Morand, Ramuz et moi-même, il me semble »,
écrivait Céline en 1949 112. À plusieurs reprises, le romancier
de Voyage au bout de la nuit a nommé cette triade de
maîtres. Si les rapports avec Barbusse et Morand ont été
explicités par la critique, il faut constater que peu de
chose nous incite à voir un point commun entre Ramuz et
Céline. Seul Henri Godard a mentionné, dans son
excellente édition des Romans céliniens, ce qui avait frappé
l'écrivain de Meudon à la lecture du Vaudois. Il ne s'agit
pas de son « racisme » comme l'ont supposé certains
critiques, mais bien de son style « Question transport du
parlé en écrit, il ne faut pas oublier Ramuz [. .] », écrivait-il
en 1949 113.
Céline en effet semble avoir eu connaissance dès 1928
de la « Lettre à un éditeur » où Ramuz expose son procédé
de transposition de l'oral dans l'écrit. Henri Godard a, le
premier, émis cette hypothèse, mais cite
malheureusement une version postérieure du texte, la « Lettre à
Bernard Grasset », parue un an plus tard et très différente. Le
texte essentiel est celui que Céline a probablement lu
dans Monde, la revue de Barbusse dont il était alors
proche, le 1er décembre 1928. En voici un extrait
significatif « Car autour de moi en même temps que je voyais
qu'on écrivait mal (mal à mon sens voyez que la
question s'est complètement retournée), j'entendais qu'on
parlait bien, c'est-à-dire qu'on parlait tout court [...]. J'ai joué
sur cette carte. J'ai écrit un français parlé. [. .] Quoi que je
puisse faire, je vois que je ne pourrais pas imposer silence
à mes personnages car c'est eux qui parlent en moi. Je
suis personnellement dépourvu de tout moyen
sion 114
Ce qui fait l'affinité des écritures de Ramuz et de
Céline, c'est donc le recours à un modèle dévalué
d'expression, l'oral-populaire du quotidien, et non la langue

111 - « Lettre à Bernard Grasset », art. cité, p. 49.
112 - L.-F. Céline, «Lettre au Magot solitaire», Carrefour n° 10, 1949,
repris in Céline et l'Actualité littéraire 1933-1961, Cahiers Céline, Paris,
Gallimard, 1986, p. 309.
113 - L.-F. Céline, lettre du 3 février 1949, in Pierre Monnier, Ferdinand
furieux, p. 45, cité par Henri Godard, «Notice», in Romans, I,
Gallimard, 1983, p. 1236. Voir aussi in Cahiers Céline n° 2, Paris, Gallimard,
p. 22, 140-141, 159, 192, 228.
114 — C.-F. Ramuz, «Lettre à un éditeur», Monde n° 26, 1er décembre
1928, Paris, p. 6.
115 -Au sujet des usages écrits de l'oral populaire dans les années 20,
voir la bibliographie d'Henri Godard dans Poétique de Céline, Paris,
Gallimard, 1985. Quant aux rapports de Céline et de Ramuz, voir mon
article déjà cité «Les ancrages imaginaires de C.-F. Ramuz», ainsi qu'un
essai à paraître sous peu, Le Passager clandestin. L'œuvre de Ramuz
devant Paris, Genève, Zoé, coll. «Critique», 1996.
lió — Intuition développée pour la Suisse romande par Pierre-André
Rieben, « L'irrégularité en Suisse romande », Revue de l'Institut de
sociologie, Université libre de Bruxelles, 1991.
117 — Du moins dans le contexte France/francophonie.
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seul dispose des moyens de légitimer et de répandre les
nouveaux canons esthétiques. Une des propriétés de la
périphérie d'un champ (telle que les provinces 118) serait
donc la suivante l'impuissance, non à créer des formes,
mais à les diffuser et à les imposer à l'ensemble du
champ par ses propres moyens. Le miracle des capitales,
s'il en est, n'est-ce pas aussi de rendre visible et lisible le
travail des coulisses.
Les exemples que nous avons convoqués ici sont trop
divers pour se hasarder à d'autres développements.
Ainsi, les usages d'expressions régionales restent divers
et peu comparables, bien que perçus de manière globale
comme des écarts. D'une part le repli, ou la prudence
révérencielle (Jean-Jacques Rousseau), de l'autre la mise
en scène d'un exotisme destiné à l'exportation parisienne
(Rodolphe Töpffer). Enfin, dans le cas de Ramuz, la
valorisation des formes orales-populaires propres à la région
(le « français de plein air ») se voit atténuée à l'écrit par

109

une stratégie de transposition qui permet à un usage
prétendument fidèle 119 au parler local vaudois d'accéder au
statut de style.
Ces trois modes de justification d'un usage local
socialement et littérairement discrédité doivent être
pensés parallèlement à l'évolution, dans le champ politique,
des affirmations régionales et nationales du xvine siècle
au xxe, et à leur degré de reconnaissance au centre des
champs concernés.

118 - Provincial d'origine mais attaché aux canons parisiens, François
Mauriac en a retracé les caractères principaux dans un petit livre, La
Province, Toulouse, Arléa, 1988 [1926].
1 19 - À peine est-il nécessaire de rappeler que Ramuz use très rarement
et de manière calculée du français « régional » ou dialectal, et jamais ou
presque de termes patois. Voir D. R. Haggis, op. cit., 1968, et Bengt
Hasselrot, «Ramuz et le patois», Etymologica, 18 mai 1958, Tübingen,
Niemeyer Verlag, p. 343-357.

