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Zofingue et les écrivains vaudois :
Un dialogue ininterrompu

Prof. Dr. Daniel Maggetti

Professeur à l'Université de Lausanne, Directeur du Centre de Recherches sur les Lettres Romandes 

Dans le monde littéraire romand, 
depuis une cinquantaine d’an-
nées, si un lien est établi entre la 

production d’écrivains et une société d’étu-
diants, c’est en général le nom de la Société 
de Belles-Lettres qui surgit. Il est vrai que 
celle-ci, grâce au concours de plusieurs voix 
qui ont fait et font encore autorité – de Jean 
Chessex à Gaston Cherpillod, de Jean-Pierre 
Schlunegger à Jean Pache –, a acquis au fil 
des dernières décennies une réputation de 
cénacle où la littérature joue un rôle essentiel. 
D’autre part, leurs liens avec un périodique, 
la Revue de Belles-Lettres, dont la renommée 
n’a cessé de croître dans le secteur de la 
production poétique, ont également contri-
bué à assurer aux Bellettriens une position 
dominante parmi les groupements estudian-
tins. Si l’on ajoute à ce tableau la désaffection 
dont, quantitativement, toutes les sociétés 
de cet ordre ont été victimes, la tentation 
est forte de déclarer, comme d’aucuns ne 
manquent pas de le faire, qu’entre Zofingue 
et la littérature, le divorce est consommé. 
Sans avoir la prétention de tenir un discours 
diamétralement opposé, les pages qui suivent, 
rédigées par un observateur tout à fait neutre 
et consacrées aux seuls auteurs vaudois, se 
veulent une invitation à reconsidérer les 
jugements trop hâtifs.

Une histoire marquante, des débuts…
Le premier élément qu’il importe d’avoir 
à l’esprit, lorsqu’on aborde la question des 

rapports de Zofingue à la littérature, est 
le poids de son histoire, et la constance de 
la place qu’elle a occupée, tout au long du 
XIXème siècle en particulier, dans le travail 
d’édification, de consolidation et d’institu-
tionnalisation des lettres romandes. L’affir-
mation de la nécessité de la « nationalisation » 
de la littérature suisse francophone, qui dé-
bouche sur la définition implicite d’une sorte 
d’expression hybride, « française par la langue, 
suisse par les thèmes et par l’esprit », cette 
affirmation est contemporaine du premier es-
sor de Zofingue, et se renforce avec elle, dans 
un échange mutuel dont la Feuille centrale 
porte à plusieurs reprises la trace. Dans un 
contexte où la séparation des disciplines 
académiques et intellectuelles n’est pas encore 
établie, théologiens, historiens et hommes de 
lettres portent ensemble un même flambeau, 
habités par une ferveur patriotique inébran-
lable, et soucieux de dissocier, pour cette 
raison, la Suisse romande de la France et de 
ses modes littéraires. Emblématique de cette 
position, héritée de l’helvétisme de la fin 
du XVIIIème siècle, la vision d’un historien 
comme Louis Vulliemin, qui fait partie de la 
première volée de Zofingiens lausannois, celle 
de 1820. Le suivront, au cours des décennies 
suivantes, la plupart des personnalités qui, 
dans le canton de Vaud, incarneront les pre-
mières générations d’écrivains dits « romands » 
(rappelons que l’adjectif ne s’impose 
définitivement dans l’usage qu’après 1850), 
et celles des figures qui accompagneront le 
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mouvement en tant qu’éditeurs, chroniqueurs 
ou animateurs de revues : parmi ces derniers, 
citons en passant Frédéric Chavannes, Adam 
Vulliet, Charles Secrétan, Georges-Victor 
Bridel, Aimé Steinlen, tous entrés à Zofingue 
entre 1821 et 1839. Le premier « âge d’or » 
de l’Académie de Lausanne, celui qui voit, 
à la fin des années 1830, éclore, autour 
d’Alexandre Vinet, la Revue suisse, et qui 
invite Sainte-Beuve à professer son Port-Royal, 
est tout entier pétri d’esprit zofingien : avec 
celui de Secrétan que nous venons de citer, 
on y distingue les talents trop tôt fauchés du 
poète Frédéric Monneron et du philosophe 
Adolphe Lèbre, celui de l’historien Charles 
Monnard, mais surtout celui de Juste Olivier. 
Devenu membre de la Société en 1824, l’écri-
vain d’Eysins est à nouveau reconnu de nos 
jours, après une longue éclipse, comme une 
des voix majeures de la littérature suisse du 
XIXème siècle. Il incarne à mes yeux le meilleur 
de cette époque : patriote sans être trop 
exclusif, curieux des mouvements littéraires 
d’ailleurs, d’esprit libéral ouvert, soucieux 
de morale sans tomber dans des excès de 
moralisme, il apparaît comme une réalisation 
accomplie de l’homme de culture helvétique 
tel que Zofingue en a proposé alors le modèle. 
Son traité Le Canton de Vaud, relu avec le 
recul qui faisait défaut aux contemporains qui 
le jugèrent sévèrement, porte en lui le reflet 
des quêtes et des inquiétudes constructives 
qui habitaient son auteur, et montre à quel 
point celui-ci, tout en se proclamant vaudois, 
est une parfaite émanation du mouvement 
romantique européen, par son attention au 
légendaire, son sens de l’histoire et de son 
empreinte, sa poétique du paysage.

… au début du XXème siècle
Après 1850, dans le contexte qui fait suite à la 
prise de pouvoir des radicaux, les Zofingiens 
entrent en quelque sorte dans l’opposi-

tion, par rapport à la période 1820-1845. 
Moins d’auteurs de grande envergure dans 
leurs rangs, bien que leur primat dans les 
belles-lettres ne soit guère mis à mal par 
leurs rivaux helvétiens, chez lesquels les 
écrivains dignes de ce nom se comptent sur 
les doigts d’une main… Qualitativement, un 
homme rachète alors cette relative discrétion : 
Eugène Rambert. Zofingien en 1849, cet in-
tellectuel aux multiples facettes sera actif dans 
plusieurs domaines du savoir, dans le professo-
rat à Zurich et à Lausanne, dans la création en 
prose et en vers, dans le commentaire critique 
et politique, dans l’édition et dans le journa-
lisme. Par sa volonté de rapprocher les diverses 
parties du pays, en cultivant notamment ce 
qui fait à ses yeux leur commun dénomina-
teur, à savoir l’élément alpin, Rambert illustre 
lui aussi une vocation chère à la Société dont il 
est un support dévoué. Une telle personnalité, 
on le conçoit, a joué un rôle de catalyseur, 
surtout à partir des années 1880, et jusqu’à la 
fin du siècle : le prestige de Zofingue restera 
intact au moins jusqu’à la génération des 
Cahiers vaudois, dont les représentants les 
plus connus sont encore, eux, membres de 
la Société. Ainsi, après le poète et professeur 
Henri Warnery, après Alfred Ceresole, chantre 
des Alpes vaudoises, après les historiens 
Maurice Millioud et Edmond Rossier, le 
dramaturge René Morax et les deux fondateurs 
des Cahiers vaudois, Edmond Gilliard et Paul 
Budry, sont Zofingiens. La Feuille centrale est, 
pour plusieurs d’entre eux, le lieu de l’adou-
bement littéraire, le premier espace où une 
parole poétique ou critique encore balbutiante 
ose se donner à lire, après le banc d’essai des 
soirées de la Section où des textes étaient pré-
sentés par les impétrants. Il n’y a pas jusqu’à 
C. F. Ramuz lui-même qui n’ait fait partie, 
pendant ses études de lettres, de la Société de 
Zofingue, dont il a porté les couleurs, et aux 
soirées théâtrales de laquelle il a participé.
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Le XXe siècle : un certain déclin… ou 
une mutation ?
Mais ce sont précisément les derniers auteurs 
cités, désireux de rompre avec la tradition 
du XIXème siècle, et surtout de briser les liens 
entre patriotisme et littérature, qui vont faire 
prendre à la littérature romande de nouveaux 
chemins, et par là, s’éloigner de Zofingue et 
de ce qu’elle représente, entraînant dans leur 
sillage beaucoup de leurs successeurs. Les écri-
vains et les hommes de lettres dont on trouve 
le nom parmi ceux des membres de la Société 
y sont affiliés le plus souvent par attachement 
familial et par fidélité à une couleur politique 
(que certains renient dans la suite de leur par-
cours, mais qui est affichée lors de leurs entrée 
à l’Université). Des professeurs aussi différents 
qu’André Bonnard, Gilbert Guisan et André 
Guex, des critiques comme Georges Anex et 
Georges Nicole, un éditeur comme François 
Daulte sont particulièrement représentatifs de 
cette tendance.

Depuis les années où ces derniers ont été 
des membres en vue de Zofingue, cependant, 
on peine à trouver, dans la liste des étudiants 
qui ont porté les couleurs de la Société, 
des écrivains dont le statut soit unaniment 
reconnu. Le constat est patent : alors qu’au 
XIXème siècle, les auteurs littéraires « actifs » 
étaient le plus souvent des Zofingiens, de nos 
jours, ce n’est clairement plus le cas, même si 
de nombreux écrivains romands passent par 
une filière académique. Cette désaffection 
est entre autres le résultat d’une transforma-
tion profonde de la définition des catégories 
artistiques et des critères qui les définissent 
en termes d’identité personnelle : là où, par 
le passé, l’intégration à une société ou à 
un mouvement collectif avait pour fonc-
tion la reconnaissance d’une appartenance, 
aujourd’hui, c’est par l’originalité et l’exhi-
bition de sa propre singularité, donc en se 
distinguant par rapport à tout regroupement, 

que l’on s’affirme écrivain. Dès lors, la baisse 
quantitative d’auteurs au sein de Zofingue 
n’a rien de surprenant. Est-ce à dire qu’une 
page d’histoire, fût-elle glorieuse, doit être 
tournée ? N’allons pas si vite en besogne : car 
la Société a encore un fameux tour dans son 
sac, qui lui garantit une permanence dans le 
champ littéraire d’ici.

Le prix Rambert, un atout unique
Car Zofingue a eu, il y a plus de cent ans, un 
coup de génie : la création, en 1898, du prix 
Rambert, qui fut décerné pour la première 
fois en 1903 à Henri Warnery. Cette dis-
tinction littéraire, remise régulièrement tous 
les trois ans, a couronné au cours du XXème 
siècle la presque totalité des écrivains qui ont 
fait l’histoire littéraire de Suisse romande. Le 
palmarès est impressionnant : Ramuz, Budry, 
Gilliard, Cingria, Rougemont, Mercan-
ton, Matthey, Roud, Béguin, Starobinski, 
Catherine Colomb, Bouvier, Pinget, Anne 
Perrier, Jean-Marc Lovay, Etienne Barilier, 
Anne-Lise Grobéty, Yvette Z’Graggen, 
Corinne Desarzens… romanciers, poètes, 
essayistes chevronnés se succèdent dans une 
liste dont nous ne donnons ici qu’un aperçu. 
Précurseur de tous les prix qui, depuis, sont 
apparus dans le paysage romand, le Rambert 
s’est bâti, au fil des décennies et grâce au 
flair de jurys successifs particulièrement bien 
inspirés, une réputation jusque-là inégalée, en 
ne privilégiant ni la découverte, ni la consé-
cration, mais en venant confirmer et, d’une 
certaine manière, valider aux yeux de la pos-
térité des œuvres significatives déjà, quoique 
grosses de promesses d’avenir. Pour Zofingue, 
le prix Rambert est ainsi à la fois une garantie 
de continuité dans l’engagement littéraire qui 
a été celui de la Société depuis sa naissance, et 
un moyen de manifester, en la tournant posi-
tivement, la mutation sociologique à laquelle 
je faisais allusion ci-dessus. Car s’il y a, parmi 
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les membres de la Société, moins d’écrivains 
que du temps de Juste Olivier, les bons 
lecteurs continuent de peupler ses rangs… Et 
si c’était (aussi) grâce à eux, à leur curiosité, à 
leur sens analytique et à la sûreté de leur goût 
que la littérature peut espérer subsister, voire 
conquérir des espaces inattendus, dans ce 
monde en perpétuelle mutation qui est le nô-
tre ? Le pari, en tout cas, vaut la peine d’être 
tenté… dès cette année, pour une nouvelle 
édition du Rambert !
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