
 

Comme le titre le suggère, les articles de Jérôme MEIZOZ recueillis dans ce 
volume, et précédemment parus en revue pendant une décennie (de 1994 à 2004), 
sont reliés entre eux par un trait commun, c'est-à-dire "leur statut de 
confrontations" ("Avant-propos", p.7). Ils ont été écrits, en fait, "le plus souvent 
hors demande académique", dans un esprit de confrontation et de débat avec des 
positions et des discours autres, "propos littéraires et/ou énoncés politiques" 
(Ibid.). 
  
Dans le volume, les articles de Jérôme MEIZOZ-critique, écrivain et professeur à 
l'Université de Lausanne-ont été distribués en deux rubriques principales. 
"Littératures et Politiques", chacune articulée en plusieurs sous-sections 
thématiques. La partie littéraire, qui réunit plus de cinquante écrits consacrés en 
majorité, mais non exclusivement, à des auteurs suisses francophones est 
décidément la plus vaste et la plus importante. 
  
Dans la première section, "Provinces et périphéries" (pp.11-40), se trouvent en 
particulier les articles de Jérôme MEIZOZ concernant le rapport de la Suisse 
francophone à la France dans les domaines de l'éducation, de la création littéraire 
et de la culture en général. Comme dans les autres sections, des comptes rendus 
sont aussi bien reproduits. 
  
La section suivante, "Tempêtes dans un verre d'eau»"(pp.4158), réunit des 
réactions polémiques et critiques de l'auteur au sujet de certains cas éditoriaux 
(notamment à propos de l’oeuvre de Jacques CHESSEX). Comme dans tout le 
volume, les articles et les comptes rendus de MEIZOZ se terminent toujours 
avec une référence précise-rajoutée, pour plus de clarté, dans cette édition en 
volume-aux textes cités ou recensés. Dans l'article, très pénétrant, "Conflits de 
compétence et lutte de classements dans la critique littéraire romande" (pp.51-
58), l'auteur dresse en particulier un tableau éclairant sur les superpositions de 
compétences qui se produisent entre les milieux académiques, la presse et les 
éditeurs dans leur activité de sélection et dans leur rôle de consécration des 
écrivains. La section "Littérature romande" (pp.61-130) rassemble plusieurs 
études et comptes rendus écrits lors de la parution d'ouvrages-aussi bien que de 
carnets, de correspondances, de cahiers, de journaux intimes-d'auteurs suisses 
comme Maurice CHAPPAZ, Marc LOVAY, Gustave ROUD, Nicolas 
BOUVIER, Adrien PASQUALI, Noëlle REVAZ, Corinna BILLE, EUGENE. 
  

Compte rendu 
Jérôme Meizoz, Confrontations (1994-2004), Antipodes, 2005, 306 pages, 
de Sara Arena, Ponts 
 



Les textes qui composent la section suivante, "Édition, éditeurs" (pp.131-147), 
comptent une analyse des critères éditoriaux des Poésies complètes de Blaise 
CENDRARS parues chez l'éditeur Denoël en 2001 et les comptes rendus de 
quelques volumes consacrés à l'histoire des maisons d'édition en Suisse romande. 
La section "Collaboration, épuration: Céline, Morand and Co" (pp. 149-168) 
contient par contre, après trois comptes rendus consacrés à des essais et à des 
publications relatifs à CÉLINE, un article portant sur le fonds de manuscrits de 
la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne où se trouve la 
correspondance entre Paul MORAND et Jacques CHARDONNE, écrivains 
français qui toutefois passèrent en Suisse une partie importante de leur vie. 
  
Encore des comptes rendus et des articles composent la section, très intéressante, 
intitulée "Institutions littéraires" (pp.149-168), où Jérôme MEIZOZ aborde de 
façon claire et intelligente des thèmes aussi capitaux que la fonction des prix 
littéraires et leurs retombées sur l'identité sociale des auteurs, le statut de 
l'écrivain, le système des traductions, le rapport entre littératures mineures et 
littératures des pays dominants, la nouvelle organisation des groupes éditoriaux. 
  
La section "Heureuses lectures" (pp.199-235) est plus hétérogène, car elle réunit 
des commentaires et des articles de l'auteur au sujet de lectures d'ouvrages qu'il a 
particulièrement aimés au fil des années. On y trouve donc cités les auteurs les 
plus variés, d'Eugène SAVITZKAYA à Nathalie SARRAUTE, de Pierre 
MICHON à KUNDERA, d'Alberto NESSI à Jörg STEINER, de Markus 
WERNER à Antonio TABUCCHI, de Pierre BERGOUNIOUX à la 
correspondance entre PAULHAN et SAINT-HÉLlER. Un seul compte rendu et 
un article donnent vie enfin à une toute dernière section littéraire, Valeurs sûres! 
(pp.239-24.). Les dernières cinquante pages du volume, par contre, sont occupées 
par la rubrique Politiques, qui est organisée autour de deux axes génériques: 
Coups de gueule et Pierre Bourdieu. Parmi les nombreuses interventions, on peut 
signaler le compte rendu d'un livre (Suzanne CHAPPAZ, Claudia DUBIUS, 
Tribuns et tribunes, Sion, Éditions des Musées cantonaux, 1995) entièrement 
consacré aux spécificités du discours politique dans le canton du Valais, une 
réflexion sur les positions du quotidien valaisan Le Nouvelliste, aussi bien qu'une 
brève analyse de l'antisémitisme en Suisse. 
  
La tonalité passionnée des articles et les prises de position décidées et 
argumentées de l'auteur ont le mérite de nous introduire dans le vif de la vie 
culturelle et littéraire de la Suisse romande et dans les mécanismes parfois 
méconnus des choix éditoriaux (au croisement, notamment, du système éditorial 
suisse et de la plus puissante édition française), aussi bien que dans les 
polémiques et dans les débats qui agitent la presse helvétique et les milieux 
intellectuels de la Suisse francophone. 
  
 


