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Thierry Béguin,
Saint-Blaise (NE), le 8 juillet 2009
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Le mot du président
En se lançant dans la publication d’ouvrages d’écrivains francophones, l’ACEL a
fait le pari de relever un double défi.
Il s’agissait d’abord de faire connaître des textes issus du génie de la langue
française, quel que soit le lieu de son épanouissement dans le monde, en soumettant leurs auteurs au regard de critiques universitaires provenant, si possible,
d’une autre aire géographique au sein de la francophonie. Il convenait ensuite
d’accréditer l’idée qu’il était nécessaire de disposer en terre romande d’un éditeur
qui, grâce à sa collection, puisse rendre visible une richesse littéraire souvent
ignorée des grandes maisons hexagonales.
Les échos recueillis jusqu’ici démontrent que ce pari est en train d’être gagné
grâce aux compétences et au dynamisme du directeur de la collection Le cippe,
Monsieur Patrick Amstutz.
Par le choix des auteurs et de leurs textes et celui des critiques pour les présenter, la collection offre un outil de connaissance qui manquait. Sérieux mais sans
pédanterie, denses mais très lisibles, ces petits ouvrages, d’une consultation
aisée pour un public varié, donnent à goûter la diversité des écrivains d’expression
française pour qui l’universalité de notre langue demeure le vecteur puissant des
déclinaisons particulières. C’est bien à cette diversité culturelle à la défense de
laquelle se voue la francophonie dans son ensemble que l’ACEL rend témoignage.
Que les institutions publiques ou privées qui, par leur appui, permettent à cette
noble ambition de se réaliser trouvent ici l’expression de notre profonde reconnaissance !

Thierry Béguin, avril 2010
Président ACEL
Ancien procureur général
Conseiller d’Etat honoraire (NE)

5

ACEL / Revue de PRESSE 2007- 2010

LE TEMPS

LE COURRIER

SAMEDI 25 AOÛT 2007

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2007

FRANCE CULTURE
SEPTEMBRE 2007
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Bienne

LE JOURNAL DU JURA / MERCREDI 10 OCTOBRE 2007

2007

Michael von de
au Kreuz de Ni

MERCREDI 10 OCTOBRE 2007

ARCHIVES JDJ

LE JOURNAL DU JURACENTRE PASQUART

Visite guidée de l’expo «Surréalités»
Le centre culturel organise le dimanche 14 octobre une visite guidée de
l’exposition «Surréalités». Celle-ci sera menée par Xenia Laffely, étudiante
en histoire de l’art. L’expo se réfère à un courant artistique historique, qui
n’a rien perdu de son actualité. Rendez-vous à 14h. /c-mpr

LITTÉRATURE

Patrick Amstutz, gardien
du patrimoine romand
En association avec les éditions
Zoé, le Biennois Patrick Amstutz
vient de lancer une nouvelle
collection d’études critiques
intitulée «Le cippe». Pour encore
plus de plaisir à lire. L’occasion
est belle pour le JdJ de faire le
point sur le parcours de cet
écrivain à la page.
MARCELLO PREVITALI

H

omme de lettres connu et
reconnu, Patrick Amstutz
peut se vanter d’avoir
comblé une lacune dans
le paysage littéraire romand en
créant la collection «Le cippe études littéraires». Le Biennois de
40 ans a offert la possibilité à tout
un chacun de découvrir le riche
patrimoine littéraire suisse et
francophone grâce à de petits ouvrages maniables, rigoureux
dans leur information, agréables
à lire et pas chers. «Et surtout
sans jargon», tient à préciser le directeur de la Collection d’études
Littéraires (ACEL). «Il s’agit de
prendre le lecteur par la main
pour entrer dans une œuvre.
Pour lire avec plus de plaisir encore des textes majeurs francophones», poursuit-il.
Il n’existait en effet rien de pareil sur le marché suisse du livre.
D’où la réflexion menée par Patrick Amstutz. Celle-ci a débuté
avec la création de l’ACEL en

POÉSIE Patrick Amstutz veut favoriser l’accès à la littérature romande.

2004 pour se terminer sur une
collaboration avec les éditions
Zoé et la création de la collection
«Le cippe», qui est une petite
stèle au bord des chemins antiques. «Elle symbolise ici la halte
récréative et informative ainsi
qu’un précieux appui sur le chemin aventureux de la lecture»,
explique l’écrivain.
Ces petits livres d’environ 100

Patrick Amstutz en bref
● Né le 2 juin 1967 à Bienne
● Etudes de littérature française, romane, latine et grecque à

l’Université de Fribourg

● Principaux écrits «La Langue et le politique. Enquête auprès de quelques

écrivains suisses de langue française» (Ed. L’Aire, 2001), «S’attendre»
(Ed.Empreintes, 2002), «Jean-Georges Lossier», N° 3-4 spécial de la
Revue de Belles-Lettres (2001), «Francis Giauque», N°73 spécial de la
revue Intervalles (2005), «Prendre chair» (Ed.Empreintes, 2006).
● Et aussi Divers articles dans des revues universitaires. Collaborations
régulières à la Revue de Belles-Lettres. Il a aussi été chroniqueur au
Nouveau Quotidien, à L’Express et au Journal du Jura et a participé à
l’étude «Visions de la Suisse - A la recherche d’une identité: projets et
rejets» (coll.Helvetica des Presses universitaires de Strasbourg,2005).

pages sont rédigés par de jeunes
chercheurs spécialisés, choisis par
Patrick Amstutz. Des hommes
de lettres qui ont si possible un
regard extérieur sur la littérature
romande. Le premier volume est
consacré au «Poisson-scorpion»
du Genevois Nicolas Bouvier.
«Et c’est un Français travaillant
depuis 20 ans à Nottingham qui
a écrit ce premier ouvrage. Une
réussite», déclare fièrement Patrick Amstutz. Si les auteurs romands sont ainsi mis en valeur
par d’excellents spécialistes
étrangers, ils circuleront plus facilement hors de nos frontières.
C’est aussi cela l’objectif de la
nouvelle collection. Le rythme
de parution a été fixé à trois livres par an, deux concernant des
textes romands et le troisième
une œuvre francophone.
Attaché de recherches aux
universités de Fribourg et de Paris-III, Patrick Amstutz est actif
sur plusieurs fronts littéraires. A

(PIERRE-ANTOINE GRISONI/STRATES/LDD)

travers l’ACEL et l’APEOL, le
Biennois se bat pour la défense
du patrimoine littéraire romand
et jurassien. Côté écriture,
l’homme de lettres est bien occupé. Il se frotte avec un certain
plaisir aux différents styles littéraires, passant du récit à l’essai
avant de plonger dans la poésie
ou la recherche. «Je mets la touche finale au 3e volet de mon
tryptique poétique», annonce-t-il
avec un grand sourire. Avant
d’ajouter: «Je travaille parallèlement sur une thèse concernant
Pierre Klossowski, le frère aîné
du peintre Balthus. Et j’ai encore
un récit sur le feu». Mais là, silence, l’écrivain se tait. On n’en
saura pas plus pour l’instant.
/MPR
Les premiers ouvrages de la collection
«Le cippe»: Jean-Xavier Ridon, «Le
Poisson-scorpion. Nicolas Bouvier» et
Laure Himy-Piéri, «Paysages avec
figures absentes. Philippe Jacottet».

Fans de Michael von der
chanteur saint-gallois se
Kreuz de Nidau à 21h, da
«Nachtflug». Réservation

PORTRAIT

Les icôn
carnaval

Hermann et Annette B
quin font partie du paysage
navalesque biennois au mê
titre que l’indissociable ban
ret et des armes de la cité
pourtant rien ne les préd
nait à devenir cette figure
blématique des fêtes de la fin
l’hiver.
Né à Granges, Herman
fait la connaissance de
épouse le 28 mai 1967 à
course de côte de Macolin,
ganisée par le vélo-club La
dale. Depuis, ils ne se sont
quittés. Ils viennent d’aille
de fêter leurs 40 ans de mar
le 12 août dernier. Herm
aura 80 ans le 24 avril
chain.
«J’ai attrapé le virus de C
naval il y a 37 ans et je
transmis à Annette», affi
l’alerte octogénaire en pr
sant: «Je ne sais d’ailleurs
comment on contracte c
maladie typiquement b
noise. Ce n’est pas contagie
bien que… Et il n’y a pas de
mède. Je crois que c’est au c
tact des cliques qu’on finit
en être atteint.» Adepte du c
ping, il a fait son entrée
Camping Caravaning C
Bienne il y a 42 ans; il fait a
partie depuis belle lurette
Photo Club, passionné qu’i
de photographie.
Annette vient du canton

INCONTOURNABLES Annette et
emblématique du carnaval bien

TUNNEL CFF DE VIGNEULES

Le trafic sera ralenti à la route de Neuchâtel
Des contrôles de l’état de la
falaise rocheuse située à
l’aplomb de la zone du portail
Est du tunnel CFF de Vigneules, réalisés il y a un an, ont démontré l’instabilité de plusieurs blocs de roche, qui me-

reront trois semaines. Ils consistent essentiellement en forages et en pose de «clous» en
acier. Afin que le travail puisse
se dérouler en toute sécurité,
des barrières de protection provisoires en treillis seront po-

7
ront lieu le 15 octobre a
qu’en fin de chantier, entr
29 octobre et le 2 novem
Le trafic sera géré par des
curitas entre 8h et 11h et e
14h15 et 16h, voire a
19h30 en cas d’éventuelle
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L’ANDALOUSIE SELON VALERA

L’EXPRESSSlawomir
et L’IMPARTIAL
Mrozek devient

15
15 «Pepita Jiménez»: l’éducation sentimentale
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«Balthazar»
en autobiographie
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«Nom de Dieu» ou quand Boillat X éructe avec élégance
dans la poche, mais qui fuient
de partout, qui suent, qui sucent, qui inondent, qui tarabustent, qui piquent, qui tassent, qui injurient, qui prient,
qui aiment. «Nom de Dieu» offre un condensé éblouissant et
terrifiant de ce saxophoniste,
8sculpteur, poète, marginal magnifique. Un auteur assurément, on en avait eu la certitude un soir en entendant
l’homme de théâtre Patrice de
Montmollin dire, éructer, contempler les mots hybrides sur
la page.

triste et amusé comme dans
«Tuerie pour une volerie»:
«Etablissement de pensée singesse / Sang couleur d’étrange
vie / Machin étrange des
temps? / Orang-outan dévorant / Non: image de bouffon
/ Origine mal pensée... / Le varan va te bouffer.»
On y trouve de la gouaille,
du stupre, peu de poètes osent
la putréfaction. Alors on lorgne du côté des grands figures
de la parole crachée, Kerouac,
Artaud. Et tous les instinctifs,
les pulsionnels, les secrets, les

BOILLAT X Saxophoniste poète en action.

brés comme Francis Giauque.

(GUILLAUME PERRET)

dégueulasses: «Pensée type

d’un spirit... / Cheminée couleur rance / Stance de cœur.»
Pudique décadence, élégance de l’excès qui parfois se
perd, se noie dans son tourbillon, sa posture, son utopie
dérisoire caricaturale: «Pensée
pluraliste / Prospection convention? / Quelle phrase: /
Viva la Muerte!» Ou ses jeux
de mots faciles: «Palme pour
napalm.»
Mais on s’en fout, on prend
son pied avec ces mots éclatés,
ce non-conformisme, cette allergie au propre, tout cela dans

Dans la poésie cont
raine sage, contemplati
dénaturée de sa chair, l’a
tion de cet Ovni indélica
on a envie de le convie
un festin de mots avec C
Pennequin, autre décade
licieux.
Chez Boillat X, on
aussi des moutons: «Q
pattes enrobées / Dé
d’une laine / Haleine
rure de goitre / Pour un
lainée?»

ALEXANDRE CA
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ÉDITION – L’homme de lettres biennois Patrick Amstutz a créé Le Cippe, une collection de vulgarisation littéraire aux Editions
Zoé. Les deux premiers volumes sont consacrés aux Suisses Nicolas Bouvier et Philippe Jaccottet

Un vent coulis nouveau souffle sur
les braises du patrimoine littéraire francophone
Yves-André Donzé

Des pages soufflées d’un bouquin ouvert, une fenêtre plongeante sur l’objet
ébouriffé, un titre jaune sur fond noir,
les deux premiers livres de la nouvelle
collection ont failli passer pour des polars de poche à leur sortie. Pourtant, au
beau milieu de la couverture, trône le
nom d’un auteur intégré dans la mémoire collective du pays d’où il émerge.
Les deux premiers auteurs traités sont les
Suisses Nicolas Bouvier et Philippe Jaccottet. Ils ouvrent ainsi la collection Etudes littéraires, Le Cippe, des Editions
Zoé, dirigée par l’homme de lettres biennois Patrick Amstutz.
Cela fait trois ans que Patrick Amstutz
planche sur la conception de cette aventure éditoriale. La quarantaine frémissante, le Jurassien se révèle un activiste de
la littérature. Particulièrement lorsqu’il
s’agit de jeter des ponts entre les différents lieux d’expression.
Deux associations de défense
du patrimoine littéraire

Les deux premiers
ouvrages de la
Collection Etudes
littéraires Le Cippe,
Editions Zoé:
Jean-Xavier Ridon,
Le poisson-scorpion Nicolas
Bouvier et
Laure Himy-Pieri,
Paysages avec figures absentes
Philippe Jaccottet.

Ainsi a-t-il œuvré récemment pour la
création d’une commission littéraire interjurassienne qui remplacera désormais
les deux commissions cantonales jurassienne et bernoise. Mais c’est surtout un
praticien puisqu’il a publié des poèmes,
des textes littéraires, des articles critiques
dans des revues suisses, françaises et italiennes. Et un pédagogue. Après avoir
enseigné à l’Université de Fribourg durant dix ans, il s’oriente actuellement du
côté de la recherche et de la défense du
patrimoine littéraire. Il vient de mettre
sur pied l’Association pour une collection d’étude littéraire (ACEL), laquelle
est présidée par Marie-Josée Béguelin.
«Il se trouve que Mme Béguelin préside
aussi la délégation à la langue française,
ce qui représente un avantage naturel
pour notre projet», précise d’emblée notre homme. Dans la foulée, il a créé aussi
l’Association pour l’édition et la promotion des œuvres littéraires (AEPOL).
L’ACEL a son siège à Neuchâtel contrairement aux Editons Zoé qui sont cantonnées à Carouge-Genève. L’association chapeaute la collection Le Cippe,
le tout ayant été rendu possible grâce
la Conférence des délégués aux affaires culturelles de Suisse romande.
«Le moment était venu de lancer
une collection qui organise les
échanges entre les peuples de langue française mais à partir d’un
terrain neutre. Notamment les
plates-formes genevoises», explique le directeur littéraire qui précise
que la volonté fut
de dire «on est écrivain de la langue
française. Le fait que
cela parte d’un terrain neutre de la décolonisation pour en
parler est un atout»,
précise le littérateur.

Des textes de grands Suisses
sous la loupe de spécialistes étrangers
Il s’agit donc de repenser l’histoire de
la littérature en fonction d’une nouvelle
circulation des textes dans la francophonie. Mais attention: là où la démarche est
originale c’est que le livre ne présente pas
le texte de l’écrivain mais en parle
comme complément d’information au
texte. «Il s’adresse à celui qui lit par
exemple Le poisson-scorpion de Nicolas
Bouvier et qui a envie d’en savoir plus
hors de tout jargon littéraire», rassure
Patrick Amstutz.
Le nom de la collection se rapporte à
un symbole. Le cippe désigne une petite
colonne qui sert de borne ou de monument funéraire et qui porte une inscription. De même, la collection signale un
auteur écrivant en français qui a une valeur d’icône dans sa région, l’aborde avec
un regard complètement nouveau
puisqu’il est porté par un «analyste»
étranger.

Même chose pour le deuxième tome,
Laure Himy-Piéri, maître de conférence
en stylistique à l’Université de Caen
Basse Normandie,souligne la figure de la
solitude à l’horizon du poète Philippe
Jaccottet et son livre le plus vendu Paysages avec figures absentes. Elle le présente
comme critique au laboratoire de sa propre poésie.
«Chaque essai s’articule pratiquement
de la même façon, démontre Patrick: Le
premier chapitre présente une problématique générale de l’auteur étudié. Le
deuxième fonctionne en entonnoir: on
met en avant la particularité d’un livre
singulier comme Le poisson-scorpion
chez Bouvier. Les trois et quatrième chapitres soumettent le texte à une intertextualité, à une vision interculturelle, pour
que le lecteur comprenne où se situe
l’œuvre, dans le contexte des sources, de

ce qui l’annonce, quels sont les prédécesseurs. Ou alors en quoi cette œuvre a
changé les lois du genre, quelles nouvelles pistes elle amène. D’autre part, sur un
axe plus horizontal, en quoi elle a une résonance avec d’autres œuvres contemporaines. Le cinquième et dernier chapitre je demande à l’auteur qu’il s’implique
dans son essai; que l’on sente son expérience de lecture.»

Patrick Amstutz,
l’homme par qui
circule la littérature. Le Biennois
est à l’affût de
toute activité créatrice dans le Jura
historique.

PHOTO
PIERRE-ANDRÉ GRISONI/
AGENCE STRATES

Le directeur rêve donc d’un flux vital
entre les auteurs. Obligatoirement disponible en poche l’auteur choisi est restitué dans un essai du Cippe en format
poche et forcément accessible dans tout
l’espace francophone. Le prochain portera sur Les armes miraculeuses de l’incontournable Martiniquais Aimé Césaire vu par Pierre Vilar, un Basque vivant à Paris; un spécialiste qui a édité
toute l’œuvre de Georges Henin. Voilà
bien une manière de souffler sur les braises du grand patrimoine littéraire francophone. «A quand Georges Shéhadé? A
quand Werner Renfer?» conclut l’émérite agitateur littéraire.

DIFFUSER LES TEXTES FONDATEURS JURASSIENS

Assurer un flux vital
Dans le premier tome, Jean-Xavier Ridon, de l’Université de Nottingham, est
un spécialiste de la littérature de voyage.
Le parti pris de Bouvier et du poissonscorpion parce qu’il ratisse large dans la
forme. On ne sait s’il s’agit d’un conte
fantastique, d’un récit de voyage, d’un
récit autobiographique. L’important
c’est qu’il possède de l’ailleurs.

«Je veux monter une association pour que l’on
s’occupe de nos auteurs», s’enflamme Patrick
Amstutz. «Les textes fondateurs jurassiens sont
tombés dans l’oubli. Dans l’appellation Association pour l’édition et la promotion des œuvres
littéraires, il faut entendre jurassiennes», précise
le Biennois. «Car Werner Renfer de Corgémont
était notre premier grand auteur jurassien, disait
Pierre-Olivier Walzer.»

Claire Francillon, petite-fille du fondateur de Longines à Saint-Imier, était aussi une plume dont
on ne parle plus guère. De même que Lucien Marceaux (Marcel Hofer de Corgémont aussi). Tous
trois auraient plus ou moins cent ans et rien n’a
paru à leur sujet.» Notre homme d’action entend
bien remédier à cette situation. « Je voulais
monter une association pour les diffuser dans la
francophonie», tranche le Jurassien. (yad)

|
Que peut la musique face à la folie atomique des hommes? Apaiser

DANIEL DE ROULET

Jacques Sterchi

Le 27 août 1937,

man philosophique sur le sens de

violoniste japonaise au bénéfice d’une bourse à l’Uni-

Fumika rencontre Wolfgang.
Natif de la Chaux-de-Fonds,

Daniel de Roulet construit
son histoire, longtemps

sûr, serait-on tenté de répondre. Mais Elisabeth de

ment en présentant comme
des miroirs antagonistes les
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«papa». C’est lui qui, dès sa tendre
enfance à Madrid, l’a initiée à la
musique. Il la prenait sur ses genoux, au piano, lui faisait jouer des
mélodies d’un doigt. «Et quand
mon père s’absentait, j’allais seule
au piano pour essayer de reproACEL / Revue de
PRESSE
2007- 2010
duire
les mélodies
qu’il m’avait ape
prises.» Cette idylle, celle d’une favioloncelliste hongrois mille unie où père et mère ont
ényi et Benjamin Perépartagé un amour indéfectible
t hommage samedi à
jusqu’au dernier souffle, la porte
riote, le compositeur
encore. Son père: homme de gaudály, à l’occasion de
che, qui l’emmenait à la «Bande
nniversaire. (20h,
e du Conservatoire de
nève. Rés. 022/319 61 11)

eek-end

a bénéficié de l’enseignement de
Lola Rodrígez Aragón, elle-même
élève d’Elisabeth Schumann, campe
Dorabella dans Così fan tutte. Elle
perpétue le chant naturel et sans
fard de cette légendaire soprano allemande. Et écrasera toutes ses rivales en Sextus (sublime Clémence de
Titus, gravée pour Decca avec le chef
hongrois Istvan Kertesz).
La Callas, qu’elle côtoie à 23 ans
à Dallas (Medea de Cherubini en
1958), reste un phare inoubliable.
«Elle m’a dit: «Tu peux donner des

Teresa Berganza. La mezzo espagnole, 72 ans, reste toujours a
le naturel. Une très belle voix sans musicalité et sans être un bo
leçons à tous.» Je ne pouvais plus
respirer. Elle était tout le temps
avec moi, elle me prenait par la
main.» Princesse du bel canto, la
jeune mezzo déroule ses vocalises
TEMPS
filées et son timbre LE
doucement
SAMEDI
13 OCTOBRE
corsé en Rosine
(Covent
Garden2007
en
1959), puis en Cendrillon. Les
grands chefs se l’arrachent (Giulini, Klemperer…), et elle forme un
tandem inoubliable avec le jeune

Les classiques à la portée de tous

HACHETTE

Le 2e Festival
des cinémas
arabes de
Genève, qui
débute ce soir
et se déroulera jusqu’au
21 octobre,
propose un
ogramme. D’abord une
de films réalisés par des
ertains inédits et
reprise. Ensuite, un
au grand cinéaste
oussef Chahine à
ilms, dont les inconGare centrale, La Terre
au. (CAC-Voltaire,
four 16. Rens. 022/320
ww.asah.ch)

verte du groupe sénéetas: samedi, le trio de
ustiques Trait d’union
métissage autour de la
as africain à 19h, concert
re de loisirs et culture,
és. 027/722 79 78. Infos:
ch)

e littéraire

le Musée historique
ne servira de cadre à
ntation et à une lecture
e poèmes boliviens.
www.lapdelsol.ch)
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Littérature Les Editions Zoé publient l’exégèse de livres francophones
Tout grand classique de la littérature française possède son appendice explicatif, spécialement conçu
pour les lycéens et les étudiants
pressés. «Les Profils d’une œuvre»
des Editions Hatier ou «Les Petits
classiques» de Larousse ont sauvé et
continuent de tirer d’affaire des générations d’élèves dans la fièvre des
examens. Pour les classiques de la
littérature romande ou québécoise
ou antillaise, bref francophone, l’offre est beaucoup plus limitée, voire
inexistante. Voilà que paraissent
ces jours-ci aux Editions Zoé à Genève les deux premiers volumes
d’une collection baptisée Le Cippe
(du nom des stèles qui ponctuaient
les routes dans l’Antiquité) qui entend combler ce manque et rénover
le genre.
Le poisson-scorpion de Nicolas
Bouvier et Paysages avec figures absentes de Philippe Jaccottet ouvrent
les feux. Les armes miraculeuses
d’Aimé Césaire est déjà prévu pour
l’an prochain. Trois ouvrages en
moyenne devraient paraître chaque année, 2/3 sur des œuvres romandes, 1/3 sur des œuvres provenant du reste de la francophonie,
France comprise bien sûr. Le Biennois Patrick Amstutz, professeur de
lettres et chercheur, est à l’origine

de cette collection, qu’il
dirige aujourd’hui.
«Nous nous attachons aux
œuvres
contemporaines qui
sont disponibles en
format poche et qui
ne disposent pas encore
d’outil
d’accompagnement.» L’ensemble des cantons romands apportent leur
soutien financier à l’aventure
ainsi que Pro Helvetia et la Loterie
romande. Un subventionnement
qui permet de facturer chaque volume 14 francs (ou 8 euros).
DR

bes

Sortir des frontières

C’est un professeur associé à
l’Université de Nottingham, JeanXavier Ridon, qui présente et analyse Le poisson-scorpion de Nicolas
Bouvier. Laure Himy-Piéri, qui s’attelle aux Paysages de Jaccottet, enseigne à l’Université de Caen. Patrick Amstutz tient absolument à
ces regards croisés. Pour décloisonner les écoles, sortir des frontières
identitaires. Les chercheurs romands écriront sur des auteurs
québécois qui écriront sur des Libanais qui écriront sur, etc.
La collection suisse ne s’adresse

Les premiers ouvrages:
Bouvier et Jaccottet.
pas exclusivement au
public scolaire et
universitaire.
Il
s’agit de faire sauter la cloison, là
encore, entre le
lectorat spécialisé et le grand
public. «Internet
donne aujourd’hui accès à des
montagnes d’informations de base,
biographiques et bibliographiques. Plus qu’une compilation de
données froides, la collection offre
un véritable essai écrit par des chercheurs qui s’impliquent», précise
Patrick Amstutz. Tout jargon universitaire est banni pour permettre
au simple amoureux d’un texte de
prolonger le plaisir de la lecture.
Les deux premiers volumes donnent une bonne idée des ambitions.
A chaque fois, un texte introductif
très écrit et personnel prend le lecteur par la main. Suivent cinq chapitres (problématiques de l’œuvre,
comparaison avec d’autres titres
francophones, etc.), clairs et nourris. De quoi s’ouvrir, donner envie
de lire ou de relire.
Lisbeth Koutchoumoff

Claudio Abbado. Elle
première Carmen en 1
bourg, après avoir fu
roïne que ses paire
raient de manière
«Carmen est entrée en
une femme libre, qu
qu’elle voulait et disa
voulait.»
Cette carrière, mené
gesse d’une moniale (C

Six chanteurs

Les six finalistes chant
leur première finale (a
lieu lundi 15 octobre à 1
ves sont disponibles au

Brèves
Hospitalisation

U Maurice Béjart a été
quelques jours à Lausa
indiqué vendredi l’adm
teur du Béjart Ballet, E
de Bourgknecht. Agé d
chorégraphe ne souffr
maladie, mais d’une g
fatigue. (ATS)

Cinéma

U Le Festival Cinéma T
fait partie des 50 festiv
tionnés par Variety, cél
zine américain qui fai
dans le monde du ciné
manifestation genevo
sélectionnée parmi 10
festivals internationau

Art

U L’homme d’affaires
François Pinault a été
personnalité la plus in
dans le monde de l’art
rain pour l’année 2007
classement réalisé par
zine international spé
ArtReview. (AFP)
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Nouvelliste

EN BREF

TION

fran
usée

du safran a ouvert
ment ses portes saund dans le Haut-Varouve dans un des
x bâtiments en bois
n, l’ancien raccard de
atant de 1437, a préndation Pro Safrand.
explique la culture
du champ jusque
iette. Il explique
cette fleur est arrile petit village et
sa culture a très peu
u fil du temps. En
afran de Mund a obalité d’AOC.
n sentier du safran
it les visiteurs à traultures et explique
éristiques de cette
a «Safranerie» monication de la liqueur
Gold». AP

ES

tatues
nagent

agement des statues
culptés provenant de
d’Athènes vers un
musée ultramoderne,
ontrebas du rocher, a
Une partie de la frise
arthénon, pesant 2,3
été transférée. Ce
représentant une
la procession des Pas, une fête religieuse
n l’honneur de la
héna, a été déplacé
usée, construit par
te suisse Bernard
à 300 mètres en
s. Plus de 300 staocs sculptés ainsi
entaines de vestiges.
on va coûter 1,6 milos et elle est assurée
millions d’euros.
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Lettres suisses

CINÉMA

Sur notre site web: w
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BOURG
La vengeance dans la p

ÉDITIONS Chez Zoé, Patrick Amstutz crée une nouvelle

collection mettant en exergue les auteurs romands, mais
aussi francophones. Nicolas Bouvier et Philippe Jaccottet
en primeur.
JEAN-MARC THEYTAZ

Les auteurs suisses souffrent
parfois dans leurs publications
de confidentialité, de tirages intimistes, qui font qu’ils éprouvent de la peine à trouver un public élargi. Les éditions Zoé viennent apporter un correctif à cet
état de fait, et ce de façon
concrète en publiant une nouvelle collection nous parlant des
auteurs suisses mais aussi francophones. Ceci de manière simple, directe, précise, mettant en
avant la portée des grands textes
suisses et francophones, s’ouvrant ainsi aux meilleurs spécialistes étrangers.
Le projet a été porté à bout
de bras durant trois ans par une
équipe emmenée par Patrick
Amstutz, attaché de recherches
aux Universités de Fribourg et
de Paris III. Cette collection, par
sa qualité et son envergure, a
reçu le soutien de tous les cantons romands, de Pro Helvetia,
de la Loterie romande et des
commmunes concernées. Le
rythme de parution comprend
trois titres par an, deux sur des
œuvres suisses, un sur sur l’œuvre d’un francophone. Cette années nous avons ainsi le plaisir
de découvrir un ouvrage de
Jean-Xavier Ridon, sur «Le poisson-scorpion» de Nicolas Bouvier, et un de Laure Hima-Pieri
sur «Paysages avec figures absentes» de Philippe Jaccottet.
Deux ouvrages clefs de notre littérature romande, avec des auteurs qui ont marqué leur temps
et ont laissé une forte empreinte
dans toute la francophonie. Nicolas Bouvier, un grand voya-

Aujourd’hui lundi à 20 h 3
V. fr. Thriller américain de
avec Matt Damon, Julia S
Un dernier volet magistra

CASINO
A vif (The Brave one)
Aujourd’hui lundi à 20 h 3
V. fr. Thriller américain de
Terrence Howard et Nave
psychologique, le film de

Le projet a été porté à bout de bras durant trois ans par une équipe
emmenée par Patrick Amstutz, attaché de recherches aux Universités de
Fribourg et de Paris III. P.A. GRISONI/STRATES PHOTOGRAPHIES
geur qui a su appréhender le
monde avec sensibilité, justesse,
scrutant les grandeurs et les misères de notre quotidien, nous
renvoyant à nous-mêmes et aux
grandes questions existentielles.
Philippe Jaccottet appartient à la
lignée des grands poètes comme
Bonnefoy, Du Bouchet, Réda, et
est également un grand traducteur de Rilke, Hölderlin, Trakl,
Ungaretti et bien d’autres.
Même s’il vit en France, à Grignan, depuis de longues années,
Jaccottet est resté très attaché à
la Suisse et a construit de nombreuses amitiés avec nos écrivains, comme avec Maurice
Chappaz par exemple. Le prochain titre de Zoé sera de Pierre

Vilar qui nous parlera d’Aimé
Césaire avec «Les armes miraculeuses».
Jean-Xavier Ridon
«Le Poisson-Scorpion»
de Nicolas Bouvier.

Laure Himy-Pieri,
«Paysages avec figures
absentes» de Philippe
Jaccottet, aux Editions
Zoé.

URGENCES
URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

Centrale cantonale des appels.

144
117
118
144

SION

ARLEQUIN
Un cœur invaincu
Aujourd’hui lundi à 20 h 1
V. fr. Drame américain de
Angelina Jolie, Archie Pan
Proche du reportage palp
de vérité saisissants vou

CAPITOLE
99 F (99 francs)
Aujourd’hui lundi à 20 h 3
V. fr. Comédie française d
Jocelyn Quivrin et Patric
Une comédie drôle et (tr
cité avec un Jean Dujardi

LES CÈDRES
La vengeance dans la p
Aujourd’hui lundi à 20 h 4
V. fr. Thriller américain de
avec Matt Damon, Julia S
Un dernier volet magistra

LUX
Un jour sur terre
Aujourd’hui lundi à 20 h
V. fr. Documentaire angla
La technique cinématogr
mentaires est de plus en
l’inapprochable, sans tric
11

MARTIGNY
rons, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance

CASINO
Un jour sur terre
Aujourd’hui lundi à 20 h 3
V. fr. Un film d’Alastair Fo
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Il a inventé les cippes littéraires!
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Patrick Amstutz. Attaché de recherches aux Universités de Fribourg et Paris III, il lance une
nouvelle collection aux Editions Zoé. Des études littéraires pour éclairer la richesse francophone.
JACQUES STERCHI

m

Moyen n an t la m odiqu e som m e de 8 eu ros ou 14 fran cs
su isses, le p u blic de la fran cop h on ie p ou rra désorm ais p arsem er le ch em in de la lectu re
de cip p es! Le cip p e: en term es
archéologiques, c’est un e p etite
stèle fu n éraire ou votive, en
form e de colon n e cou rte ou de
p ilier qu adran gu laire, tou jou rs
orn é d’u n e in scrip tion . Le cip p e, n ou velle collection au form at de p och e coéditée p ar les
Edition s Zoé et l’ACEL, Association p ou r u n e collection
d’étu des littéraires. Directeu r
de collection , Patrick Am stu tz
veu t défen dre avec p assion la
diversité et la rich esse de l’écritu re fran cop h on e. Les deu x
p rem iers titres son t disp on ibles, con sacrés au Poisson scorpion de Nicolas Bou vier et
au x Paysages avec figu res absen tes de Ph ilip p e Jaccottet.
Bon n e su rp rise de lectu re:
ces p etits essais littéraires n e
tom ben t p as dan s le travers du
ch arabia u n iversitaire, bardé
d’ap p areil critiqu e exp on en tiel
et con train t p ar u n e stru ctu re
scien tifiqu e. Patrick Am stu tz y
tien t: sa collection s’adresse à
u n large p u blic. Au x au teu rs,
des u n iversitaires, à s’adap ter.
A se libérer p ou r don n er du ton u s à leu r texte. Car fin alem en t
la collection Le Cip p e n’a
qu’u n e am bition : don n er en vie
de lire, de relire, de décou vrir.

Littérature de voyage
A ce jeu -là, Jean -Xavier Ridon excelle dan s Le poisson scorpion de Nicolas Bou vier,
qu i dém arre dan s u n aérop ort
p ou r aborder au travers de ce
livre m ajeu r les p roblém atiqu es de la littératu re du voyage. Bou vier le con teu r de gén ie,
le racon teu r cath artiqu e du
m al, le p oète in sp iré, le voyageu r qu i rem et en cau se au tan t
ce qu’il visite qu e le lieu d’origin e qu’il a qu itté: tou t est là,

dan s u n e fin e an alyse de ce
ch ef-d’œ u vre qu’est Le poisson -scorpion .
Qu an t à Lau re Him y-Piéri,
elle p erm et d’en trer de p lain p ied dan s la p oétiqu e des Paysages avec figu res absen tes de
Ph ilippe Jaccottet . Un e ap p roch e lim p ide des p aradoxes
du p oète, en tre en gagem en t et
distan ces. Un p etit livre redou tablem en t p en sé, rep laçan t le
p oète de Grign an dan s la lign ée des «gran ds in tercesseu rs» littéraires. De qu oi retou rn er
tou tes
affaires
cessan tes à la p oésie com m e
rap p ort fon dam en tal au m on de!

Décloisonner le savoir
Prin cip e in tan gible de la
collection de Patrick Am stu tz:
croiser les regards p ou r éviter
tou t région alism e. Ain si Jean Xavier Ridon en seign e la littératu re m odern e fran cop h on e à
l’Un iversité de Nottin gh am ,
alors qu e Lau re Him y-Piéri est
m aître de con féren ce en stylistiqu e à l’Un iversité de Caen
Basse-Norm an die. Patrick Am stu tz n’en dém ord p as: la circu lation des idées et des textes
en tre les différen tes com p osan tes de la fran cop h on ie est
in disp en sable. Décloison n er le
savoir, n e p as p en ser la cu ltu re
fran cop h on e en term es de
cen tre et d’ép icen tres p lu s ou
m oin s m ép risés, voilà p ou r
l’am bition du Cip p e.
En Su isse rom an de, p ar
exem ple, Patrick Am stutz relève
qu e l’axe rh odan ien est si affirm é qu’il en ou blie l’arc ju rassien , p ou rtan t rich e d’u n e
lon gu e tradition littéraire. Pou r
évoqu er Aim é Césaire – qu i
fera l’objet du troisièm e titre de
la collection –, p as qu estion de
rabâch er l’h abitu el cou p let su r
la n égritu de. C’est Pierre Vilar
qu i a été m an daté p ou r évoqu er Les arm es m iracu leu ses

Patrick Amstutz, directeur de la collection «Le Cippe». ©DOMINIQUE GRISONI/STRATES
du p oète. Il s’agit u rgem m en t
d’ou vrir les textes, de les réin terroger à l’au n e du p résen t,
dan s u n e p ersp ective globale.
Ce n’est qu’alors qu e la diversité fran cop h on e p ou rra se dép loyer. Qu e ses com p osan tes
p ou rron t s’en trecroiser. Un e
aven tu re littéraire am bitieu se
m ais im p ortan te. Car si le p arisian ism e éditorial a vécu , su bsiste u n m an qu e de cu riosité
littéraire obéissan t en core à la

h iérarch ie «jacobin iste». Et si la
Fran ce, n ote Patrick Am stu tz,
n’en fin it p as de régler ses
com p tes p ost-colon iau x, éditer dep u is la Su isse et la Gen ève
in tern ation ale p erm et d’éviter
cet em bou rbem en t.
Fru it de p lu sieu rs an n ées
de travail, la collection a reçu le
sou tien con cret de tou s les
can ton s rom an ds, de Pro Helvetia et de la Loterie rom an de,
ain si qu e des com m u n es

con cern ées. A l’aven ir, trois
titres
devraien t
p araître
ch aqu e an n ée. A Patrick Am stu tz de relever le deu xièm e
p ari de l’aven tu re: m ain ten ir la
qu alité d’écritu re à l’au n e de
ces deu x p rem iers titres. I
> Jean-Xavier Ridon, Le poisson-scorpion de Nicolas Bouvier; Laure HimyPiéri, Paysages avec figures absentes
de Philippe Jaccottet, Ed. Zoé, coll. Le
Cippe, 109 et 107 pp.
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niérism e efficace

Parfois, un thriller sort du lot banal d’un
récit construit pour une adaptation ciné-

u n re cu e il de ch ro n iqu e s

u n e saga

Petites m usiques du présent

La leçon d’Anne Cuneo

Il aime la musique, Gérard Oberlé. Les
musiques, mais pas les jeunes cons. Ni les

«Mon arrière-grand-mère s’appelait
Zaïda.» Un prénom qui évoque l’opéra de
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PatrickAufAmstutz
den Zahn gefühlt...

MAGAZIN / MAGAZINE

Mis à nu...

utz
efühlt...

Der Bieler Schriftsteller gibt
unter dem Titel «Le Cippe» (Editions Zoé) eine neue Sammlung
literarischer Studien heraus.

à nu...
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packe, nehme ich immer…die Luft mit, die ich atme, meine eigene Persönlichkeit und meine Erinnerung:
«Die wirklichen Reisenden
sind diejenigen, die fortgehen, um fortzugehen», sagte
Baudelaire.

Ich sitze vor einem leeren
chweigen… Blatt… und habe Skrupel,
eit zu sagen. ihm seine weisse Jungfräulichkeit zu nehmen.
assenen PerZug zu war- Ich schreibe einen Brief…
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Das erste Mal «Ich liebe
dich» sagte ich … wahrscheinlich zu meiner Mutter,
stelle ich mir vor. Und Sie?
Die erste Seite eines Buches
umdrehen… die des Lebens.
Und alle andern, gierig, bis
man uns das Buch aus der
Hand reisst.

L’homme de lettres biennois
dirige une nouvelle collection
d’études littéraires, «Le
cippe», aux éditions Zoé.

Wenn ich an Biel denke…
denke ich an all die geliebten
Menschen, die ich in dieser
Stadt kenne und die ihre Substanz bilden… Und an die Zeit,
als man mit den Leuten hier
noch Deutsch oder Französisch
redete – und nicht Amerikanisch, als ob unsere Hauptstadt
Washington wäre.
n
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LE MATRICULE DES ANGES
NO 87 / OCTOBRE 2007
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2007

SWISS INFO
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2007
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repris dans LA GAZETTE DE LA PRESSE FRANCOPHONE
NO 133-134 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2007
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LE MAGAZINE LITTÉRAIRE

2007

NO 469 / NOVEMBRE 2007

LIVRES HEBDO
NO 711 / 23 NOVEMBRE 2007

21

ACEL / Revue de PRESSE 2007- 2010

RSR ESPACE 2
MARDI 4 DÉCEMBRE 2007

Dominique De Buman
conseiller national, vice-président
de Bibliomedia et partenaire politique du Cippe
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SCÈNES MAGAZINE

2007

NO 200 / DÉCEMBRE 2007
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24 HEURES
JEUDI 27 DÉCEMBRE 2007

BIEL-BIENNE
JEUDI 27 DÉCEMBRE 2007
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2007-2008

LA GRUYÈRE
JEUDI 3 JANVIER 2008

PLUME AU VENT
FÉVRIER 2008

25
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LE MONDE DES LIVRES
VENDREDI 21 MARS 2008
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ÉTONNANTS VOYAGEURS
LUNDI 25 FÉVRIER 2008

2008

LE QUOTIDIEN JURASSIEN
MARDI 11 MARS 2008

LA LIBERTÉ
SAMEDI 8 MARS 2008

LE JOURNAL DU JURA
LUNDI 10 MARS 2008
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
MARS 2008

INVITATION

Nous avons le plaisir de vous inviter à la
Conférence « Nicolas Bouvier dans les
labyrinthes de l’ailleurs » qui sera donnée par
le professeur Jean-Xavier Ridon,

le mardi 11 mars 2008 à 18h15
à l’Université de Berne, Unitobler
(Lerchenweg 36, Rez-de-chaussée, salle F021)

Mot de bienvenue du professeur Marc Bonhomme de
l’Institut de langue et de littérature françaises de
l’Université de Berne
Présentation de la Semaine de la langue française et de la
francophonie par le Service de la Francophonie du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Présentation du conférencier par Patrick Amstutz, Directeur
de la collection ACEL (Neuchâtel)

Entrée libre
Organisation : DFAE et Institut de langue et de littérature françaises de
l’Université de Berne
Informations : DFAE, Service de la Francophonie, tél. 031 322 95 84 ou
mady.boillat@eda.admin.ch

28

2008

LA LIBERTÉ
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2008
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SAMED

ANDRÉ LAU

Pour voyager avec Ella Maillart

La po
comm
pulsa

Etudes littéraires. La collection Le Cippe s’enrichit de quatre nouveaux essais sur des œuvres
francophones. Dont deux intéressantes approches d’Alexandre Voisard et de la grande voyageuse.
JACQUES STERCHI

m

Men ée p ar Patrick Am stutz –
qui est n otam m en t chargé de
recherches à l’Un iversité de Fribourg –, la collection d’études
littéraires Le Cip p e a p our but
de faire redécouvrir des auteurs
fran cop hon es p ar le biais d’un e
relecture d’un e de leurs
œ uvres. Un con cep t qui s’ap p lique p articulièrem en t à Ella
Maillart don t le p rofesseur
Charles Forsdick réévalue Oasis
interdites , récit du voyage effectué p ar la Suissesse et Peter Flem in g dan s la Chin e de 1935. Si
les rap p orts en tre les deux ex-

Insurgé, icon
te, p oète in c
am oureux, A
1995) aim ait
le et reven d
ouvrières. Ce
san itaire, ad
Breton et de
été lui-m êm
ou p rou jou
an im ateur cu
à Fran ce-Cu
voyait com m
taire essaim
chez un e fou
gin aux. Assu
scribouilleur
ran gean t du
dés, il vivait
un e p ulsatio
acérée et faim

fait justifié: se m éfier de l’im age
d’un Voisard chan tre de la libération du Jura, p our laquelle il
n’hésita p as à dire tout haut des
p oèm es de Liberté à l’aube .
Im age p ar trop réductrice, soulign e Arn aud Buchs, et qui n e
perm ettrait pas de percevoir la
vastitude de l’œ uvre, «p lein e de
n ostalgie et d’hum our, de légen de et de quotidien ». Décortiquan t Le déjeu , Arn aud Buchs
dém on tre com m en t la p oésie
p eut aussi être faite p our aider
à vivre. Rap p elan t au p assage à
quel p oin t Alexan dre Voisard
aura suivi toute sa vie
un e éthique, au sen s
d’un e exigen ce jam ais
trahie d’un lyrism e assum é. Parfois con tre
«ven ts et m arées»,
n ote Arn aud Buchs,
m ais en restan t le poète un iversel qui n’a rien d’un écrivain région aliste.

D’où l’intérê
dan s l’épais v
com p lètes d
aujourd’hui
Différen ce. H
dan s ce m ag
blan ts de véh
à la souffra
qu’in spire la
m en t au dés
n uit, car l’a
«avec les on
«avec l’en cre
p illon s». L’am
cherché, app
la seule just
L’am our ab
«l’hom m e da
m oin s gran d
couvrir, loin
et des fadais
les étals des l

La collection ne s’arrête
pas qu’aux grands
écrivains helvétiques
p lorateurs son t in téressan ts,
Charles Forsdick m et surtout
en lum ière l’im p ortan ce de
l’ouvrage dan s le gen re qu’est la
littérature de voyage.
Il n ote aussi com m en t Oasis
interdites fut reçu à sa p ublication , y com p ris aux Etats-Un is
et en An gleterre, p uis oublié
avan t de retrouver des lecteurs
tout récem m en t. En fin le professeur de Liverpool se pen che
sur les con dition s d’écriture qui
son t p articulières chez Ella
Maillart. De quoi dép asser am p lem en t le cliché p arfois caricatural qui colle à la défun te
voyageuse.
Autre ap p roche in téressan te, celle d’Alexan dre Voisard.
Sp écialiste de la p oésie du XXe
siècle, Arn aud Buchs aborde
l’écrivain jurassien au travers
d’un de ses livres m ajeurs, Le
déjeu . Avec un p arti p ris tout à

De Césaire à Arnothy
Mais la collection Le Cip p e
n e s’arrête p as qu’aux gran ds
auteurs helvétiques. Pierre Vilar dém on tre com m en t Aim é
Césaire a n on seulem en t in ven té le term e «n égritude» m ais
surtout trouvé un e n ouvelle
lan gue dan s Les arm es m iraculeuses . Un e œ uvre, n ote Vilar,
qui «traverse et déplace les
gen res p oétiques». Un e œ uvre
carrefour qui assied en quelque
sorte le gén ie du p oète m artin iquais, déjà p ressen ti sep t an s
aup aravan t dan s Cahier d’un
retour au pays n atal.
En fin la collection Le Cip p e
p erm et à la Québecoise An n e
Martin e Paren t, sp écialiste des
tém oign ages littéraires et de

> André Laude,
un avant-propos
une préface de Y
Différence, 733 p

Ella Maillart, une écrivaine toujours à redécouvrir. HORST TAPPE
l’autobiograp hie au fém in in ,
d’an alyser les en jeux du livre de
Christin e Arn othy J’ai quin ze
an s et je n e veux pas m ourir . Ce
journ al de guerre écrit dan s
un e cave d’un im m euble de
Budap est p rise en étau en tre
Russes et Allem an ds en 194445. Autour de l’essen tielle vérité
de l’exp érien ce, An n e Martin e

Paren t p rop ose un e p assion n an te an alyse de l’œ uvre d’Arn othy, don t on con n aît évidem m en t les n om breuses erran ces
à travers le m on de. Mais ce p etit essai se p en che égalem en t
sur le p assage délicat en tre
journ al de guerre et irrup tion
de la littérature dan s le tém oign age. Autrem en t dit, An n e

Martin e Paren t n ous p rop ose
d’assister «en direct» à la n aissan ce d’un écrivain . I
> Charles Forsdick, Oasis interdites,
Ella Maillart; Arnaud Buchs, Le déjeu,
Alexandre Voisard; Pierre Vilar, Les
armes miraculeuses, Aimé Césaire;
Anne Martine Parent, Etude sur J’ai
quinze et je ne veux pas mourir de
Christine Arnothy,
Ed. Zoé/ Etudes littéraires Le Cippe.

en

IMAGINAIR

L’univers vertigineux des encyclopédies
Berne. Comment se constitue le savoir? La nouvelle exposition de la Bibliothèque nationale explore cette vaste question
à partir de l’article du Dictionnaire historique de la Suisse consacré à l’ancienne ministre de la Culture Ruth Dreifuss.
CAROLE WÄLTI, SWISSINFO

Six m ots clés, trois p aragrap hes et un e
p oign ée de dates. C’est la form ule sous
laquelle Ruth Dreifuss, figure p olitique
clé des an n ées 90, p assera à la p ostérité
via le Diction n aire historique de la Suisse. Actuellem en t en cours de rédaction ,

«Il ne s’agit pas d’un e exp osition sur
Ruth Dreifuss, m ais p lutôt sur le travail
de bén édictin que rep résen te toute
œ uvre de typ e en cyclop édique. Un asp ect don t leurs utilisateurs n e son t p as
forcém en t con scien ts», soulign e Marco
Jorio, rédacteur en chef du DHS. A ter-

29
choix difficiles. «En don n an t la p arole à
des rédacteurs et des traducteurs du
DHS à travers des vidéos, n ous avon s
aussi voulu don n er un visage hum ain à
cette am p le tâche», exp liquen t les com m issaires.

rio. A l’ép oque, le rédacteur a p eut-être
estim é qu’un e telle recherche p ren drait
trop de tem p s. Cela sera com p lété lors
d’un e p rochain e actualisation ». Et le rédacteur en chef du DHS de relever le caractère évolutif de tout ouvrage en cyclop édique.

ISLANDE Su
mon père es
doscopique
logie islanda
nazisme, l’id
nationaliste,
l’alchimie. Le
faux polar év
de meurtres
à une collect
Parolier de B
Sugarcubes,
cinéaste Lar
dais Sjon sig
étrange, par
féroce enver
rante scène
et tentation
s’y perd un p
mélange ma
force au prof
imaginaire n
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LE NOUVELLISTE
MARDI 23 DÉCEMBRE 2008

Mardi 23 décembre 2008

Le Nouvelliste

Ella Maillart l’aventurière
EDITIONS ZOÉ L’aventure de l’écriture avec Ella Maillart, Aimé
Césaire, Alexandre Voisard... dans la collection CIPPE.

JEAN-MARC THEYTAZ

Les Editions Zoé à Genève,
dans leur collection Etudes littéraires LE CIPPE, nous offrent
un nouvel ouvrage signé Charles Forsdick intitulé «Oasis interdites Ella Maillart»: un livre
très riche et captivant qui nous
propose le récit du voyage effectué par Ella Maillart et Peter
Flemming à tavers le Xinjiang
dans la Chine des années 1930.
Un voyage et une aventure qui
ont fait date, qui sont largement connus et qui correspondent aux diverses notions et interprétations
qu’inclut
le
concept de voyage, celui de découverte, de rencontre avec le
monde, avec soi-même, avec
autrui, le voyage qui nous fait
nous construire une identité et
vivre en symbiose avec l’univers environnant.
Ella
Maillart,
au-delà
du
quotidien
«Par les rapports qu’il entretient
avec ce qu’on nomme la littérature de voyage, un livre qui est
même un texte clé du «travel writing» francophone.» Ce livre
pose aussi des questions essentielles et simples: comment réagir dans un monde en pleine
transformation et mutation, de
quelle manière traduire et transcrire l’expérience spontanée du
voyage qui touche de plus en
plus de monde dans le marché
du travail actuel entre autres et
dans notre civilisation de loisirs,
comment vivre et transcrire le
brassage de mentalités et de cultures, de sensiblités hétérogènes qui quadrillent la planète? Il
s’agit entre autres d’éviter la déception en trouvant captivants
le banal et le quotidien; Ella
Maillart nous montre comment

une fois sur place les voyageurs
deviennent les sujets du regard
de l’autre, celui des habitants du
pays traversé, mais aussi celui
des «antilopes immobiles qui
s’étonnent de voir ces étranges
animaux qui ne mangent jamais...»

Multiples
publications

La collection Le Cippe aux
Editions Zoé, Genève, publient
parallèlement plusieurs ouvrages, notamment sur Aimé Césaire «Les armes miraculeuses»,
Alexandre Voisard «Le déjeu» et
aussi sur Christine Arnothy.
Comme nous le dit Patrick
Amstutz,
chercheur
universitaire
et
écrivain,
responsable
de la collection:
«Par
exemple, pour
le Maillart, il
fallait
faire
comprendre ce
que voyager, pour cette grand
dame, voulait dire (et notamment par opposition avec les
idées de son compagnon de
route Flemming). Pour le Césaire, je voulais montrer la
grandeur et la force poétiques de
ce fondateur avec ce qui est de
fait son premier livre publié, et
déjà magistral. Pour le livre
concernant Voisard, je souhaitais que l’on quitte les rivages du
politique, de l’engagement jurassien, du fantaisiste des proses, pour se rendre compte du
poète profond et secret, celui du
«Déjeu», celui de «Sauver sa
trace»... Enfin, pour cet incroyable journal de guerre de jeune

fille de Christine Arnothy, en
langue française, c’est une porte
d’entrée idéale pour les lecteurs
(et peut-être pour les plus jeunes
tout particulièrement) pour réfléchir à ce qu’est une littérature
de témoignage.»

Une collection
de grande qualité

La collection Le CIPPE nous
offre, comme le dit Patrick
Amstutz à Francesco Biamonte
de Culturactif, «l'accès à un riche patrimoine littéraire suisse
et francophone et, par de petits
ouvrages maniables, rigoureux
dans leur information et agréables à lire, il s’agit de permettre
de mieux comprendre et de lire
avec plus de plaisir encore des
textes majeurs francophones.
Augmenter ses compétences interprétatives face aux textes des
différentes littératures, en quelque
sorte,
en
prenant
conscience, sinon de la nécessité, du moins de la nette plusvalue de la connaissance des
liens noués par le texte sur les
plans culturel, contextuel et intertextuel. Rédigés par des universitaires, mais dans un style
aisé et vivant, avec un vocabulaire simple, ces ouvrages
d'humble dimension offrent un
chemin de lecture à travers des
essais personnels. S'ils sont très
pratiques aux étudiants et aux
professeurs, ils sont tout autant
utiles à un large public, qui n'a
pas les mêmes outils universitaires, mais qui partage le même
intérêt pour ces textes.»

Collection LE CIPPE, Editions Zoé: Aimé
Césaire «Les armes miraculeuses»,
Alexandre Voisard «Le déjeu», Ella Maillart «Oasis interdites».

PREMIER ROMAN D’UNE ENSEIGNANTE CONTHEYSANNE, CATHERINE VUISSOZ

De l’amour à la solitude

30

ÉDITIONS CABEDITA

«La sagesse
des Romands»
Un ouvrage
parsemé de
pépites

NOUVELLES ÉTUDES FRANCOPHONES

2008

2008
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FORUM DU BILINGUISME
JUIN 2009

AVANT-DER
31
LA LIBERTÉ
MERCREDI 19 AOÛT 2009

vieille de 14 millénaires

ommes préhistoriques dessinaient-ils des cartes
pierre gravée il y a 14 000 ans divise les chercheurs.
pelle froidement que «des gravures avec des lignes s’entrecroisant sur des figures animales, nous en connaissons
des centaines pour cette
époque dans toute l’Europe, et
nous ne les avons jamais considérées comme des cartes.
D’autant que les hommes
d’alors n’avaient pas besoin de
cartes, maîtrisant certainement
de mémoire leur territoire.»

Jusqu’à 25 siècles

griffures ou dessin d’une rivière au pied d’une éminence?
prétations de cette pierre gravée en Espagne varient... DR
32

oulignant qu’elle reflènse activité, y compris
le et religieuse, qui exiss le nord de l’Espagne il
millénaires. «Gravures et

marquant qu’«il serait surprenant que ces hommes n’aient
pas été capables d’élaborer des
cartes grossières» – assurément, puisqu’ils ont pu peindre

Si le statut de carte de la
pierre espagnole reste disputé,
un ensemble de traits remontant à 25 000 ans, découverts à
Pavlov, République tchèque,
ont été validés comme la représentation d’une montagne,
d’une rivière, de vallées et de
chemins. De même des gravures trouvées à Mezhirich, en
Ukraine, vieilles de 13 à 14
siècles. A plus large échelle, la

EN BREF

ELLA MAILLART AU PAYS
DES OUÏGOURS
CONFÉRENCE La Société
jurassienne d’émulation et
l’Association pour une collection d’études littéraires invitent le professeur de Liverpool
Charles Forsdick, grand spécialiste d’Ella Maillart, à évoquer en
images son
voyage à travers le Xinjiang, au pays
des Ouïgours, dans
le Turkestan
chinois en
1935. Ce
qu’Ella Maillart avait raconté
dans «Oasis interdites», l’un
des plus fameux livres de la littérature du voyage. Conférence en français, lundi 24
août à 19 h au Musée Neuhaus
de Bienne. L’entrée est libre.
LIB

LES RATURES ET FIGURES
DE JACQUES CHESSEX
RENCONTRE Depuis 1995, les
Archives littéraires suisses

GALLIMARD-FOLIOTHÈQUE

2009

2009
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LA LIBERTÉ
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010

LE QUOTIDIEN JURASSIEN
JEUDI 30 DÉCEMBRE 2010
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REVUE CONFÉRENCE

2010

NOVEMBRE 2010

CHUV
20 OCTOBRE 2010
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POEZIBAO
DÉCEMBRE 2010
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CSLF

2010

NOVEMBRE 2010

FABULA
NOVEMBRE 2010
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SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
22-24 OCTOBRE 2010 À MONTREUX

Présentation de la collection Le cippe de
l’ACEL, sur le stand de la CIIP (Conférence
intercantonale de l’instruction publique),
chalet n° 16 du village de la francophonie,
à Montreux, lors du Sommet de 2010.
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Sertir le travail d’écriture
La collection Le cippe est un chatoyant joyau serti sur le patrimoine
littéraire francophone. Avec doigté, patience, affection, confiance et
obstination, Patrick Amstutz, avec l’ACEL, nous invite à renouveler notre
regard sur la création littéraire, d’aujourd’hui et d’hier, d’ici et d’ailleurs.
Sa fidélité inconditionnelle à la langue française et à la médiation culturelle contribue de manière remarquable au rayonnement de la littérature
dans l’espace francophone.
Si la collection est précieuse, la démarche l’est bien plus encore ! Dans
un monde d’abondance culturelle, elle met en lumière la richesse de la
littérature, et des pays dont elle provient : le travail d’écriture. Elle relaie
la beauté du lien entre des femmes et des hommes qui écrivent, lisent,
vivent, s’affirment. Un si grand Merci.
Élisabeth Baume-Schneider, avril 2016
Ancienne Ministre de la Formation,
de la Culture et des Sports (JU)

Cette collection possède à mes yeux un caractère de nécessité, dans
la mesure où elle correspond précisément à ce qui compte le plus pour
moi, à ce qui constitue le moteur même de toute mon activité littéraire
et scientifique : donner accès – par l’écriture, par le commentaire, par
l’édition – au noyau de sens (irréductible à toute autre expression) qui
est le propre du discours littéraire.
Transmettre la passion du livre comme vecteur spécifique d’un discours
sur le monde – et sur nous-mêmes.
Daniel Maggetti
Professeur à l’Université de Lausanne
Directeur du Centre de recherches
sur les lettres romandes

Non multa, sed multum
Pline (Epist., VII, 9)

Au siècle où tout semble se perdre, où la création se décline davantage
en masse qu’au singulier, il y a encore « quelque asile caché », là où le
génie de l’écriture et de la critique « plonge notre âme dans une rêverie
délicieuse ». Les publications de la collection Le cippe nous y accueillent
grâce à Patrick Amstutz, à son talent et à son enthousiasme.
Depuis une décennie, cette collection aux choix riches et subtils enorgueillit nos bibliothèques et contribue d’une manière raffinée au rayonnement culturel de la Suisse et particulièrement de la Suisse romande.
Puissent ses auteurs et ses lecteurs la conduire bien et encore loin dans
le temps des temps.
Mario Annoni, avril 2016
Ancien Conseiller d’État (BE)
Ancien Président de Pro Helvetia
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www.lecippe.ch
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ÉDITIONS PORTE-PLUMES

«Guy Genoud - guide
de haute montagne»

Ella Maillart l’aventur

EDITIONS ZOÉ L’aventure de l’écriture avec Ella Maill
Césaire, Alexandre Voisard... dans la collection CIPPE.

Un vrai montagnard, un enseignant mais aussi et surtout un guide, un homme enJEAN-MARC THEYTAZ
tier, près des êtres et de la naune fois sur place les voyageurs
ture, «voué à sa vocation, un
Les Editions Zoé à Genève, deviennent les sujets du regard
beau visage humain, chahuté
dans leur collection Etudes lit- de l’autre, celui des habitants du
par le destin, mais qui toujours
téraires LE CIPPE, nous offrent pays traversé, mais aussi celui
a su se relever pour marcher
un nouvel ouvrage signé Char- des «antilopes immobiles qui
ans détour vers son idéal, celui
les Forsdick intitulé «Oasis in- s’étonnent de voir ces étranges
des horizons gagnés...» le livre
terdites Ella Maillart»: un livre animaux qui ne mangent ja«Guy Genoud -itinéraire d’un
très riche et captivant qui nous mais...»
guide de haute montagne»
propose le récit du voyage efvient de sortir aux éditions Porte-Plumes.
pré- 2007
LQJ Dans
• SAMEDI sa
13 OCTOBRE
fectué par Ella Maillart et Peter Multiples
face Jean-Claude Pont, professeur mais aussi guide de
Flemming à tavers le Xinjiang publications
haute montagne, nous parle du réseau dense de reladans la Chine des années 1930.
La collection Le Cippe aux
tions solides qui formait ce monde des alpinistes du
Un voyage et une aventure qui Editions Zoé, Genève, publient
val d’Anniviers: «Notre parcours initiatique s’accomont fait date, qui sont large- parallèlement plusieurs ouvraÉDITION – L’hommeplissait
de lettres
biennois
Patrick
Amstutz
a créé
Cippe,
de vulgarisation littéraire aux Editions
dans
une sorte
de douleur
, mais
aussiLe
dans
la une collection
ment connus et qui correspon- ges, notamment sur Aimé CéZoé. Les
deux
premiers
volumes
consacrés
aux Suisses Nicolas Bouvier
et Philippe
joie...
Dans
cet ouvrage
notresont
ami aborde
les grands
dent aux
diverses Jaccottet
notions et in- saire «Les armes miraculeuses»,
thèmes de la vie alpine par des exemples vécus et
terprétations
qu’inclut
le Alexandre Voisard «Le déjeu» et
choisis, les thèmes qui ont magnifié et mythifié la
concept de voyage, celui de dé- aussi sur Christine Arnothy.
montagne, lui conférant une aura, sans pareil. On y
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Un premier sous
roman
la loupe de spécialistes étrangers
à 24 ans

Les deux premiers
ouvrages de la

enseigné à l’Université de Fribourg durant dix ans, il s’oriente actuellement du
côté de la recherche et de la défense du
patrimoine littéraire. Il vient de mettre
sur pied l’Association pour une collection d’étude littéraire (ACEL), laquelle

changé les lois du genre, quelles nouvelture. Le Biennois
les pistes elle amène. D’autre part, sur un
est à l’affût de
axe plus horizontal, en quoi elle a une rétoute activité créasonance avec d’autres œuvres contemtrice dans le Jura
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fille de Christine Arnothy, en
langue française, c’est une porte
d’entrée idéale pour les lecteurs
(et peut-être pour les plus jeunes
tout particulièrement) pour réfléchir à ce qu’est une littérature
de témoignage.»

Une collection
de grande qualité

La collection Le CIPPE nous
offre, comme le dit Patrick
Amstutz à Francesco Biamonte
de Culturactif, «l'accès à un riche patrimoine littéraire suisse
et francophone et, par de petits
ouvrages maniables, rigoureux
dans leur information et agréables à lire, il s’agit de permettre
de mieux comprendre et de lire
avec plus de plaisir encore des
textes majeurs francophones.
Augmenter ses compétences interprétatives face aux textes des
différentes littératures, en quelque
sorte,
en
prenant
conscience, sinon de la nécessité, du moins de la nette plusvalue de la connaissance des
liens noués par le texte sur les
plans culturel, contextuel et intertextuel. Rédigés par des universitaires, mais dans un style
aisé et vivant, avec un vocabulaire simple, ces ouvrages
d'humble dimension offrent un
chemin de lecture à travers des
essais personnels. S'ils sont très
pratiques aux étudiants et aux
professeurs, ils sont tout autant
utiles à un large public, qui n'a
pas les mêmes outils universitaires, mais qui partage le même
intérêt pour ces textes.»

Collection LE CIPPE, Editions Zoé: Aimé
Césaire «Les armes miraculeuses»,
Alexandre Voisard «Le déjeu», Ella Maillart «Oasis interdites».
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