
a  partir  des  années  1730,  les  suisses  d’expression  française
s’interrogent sur l’opportunité de développer chez eux une activité
poétique. l’enjeu est important : quelle serait la place d’une région
sans poète parmi les nations policées qui cultivent les belles-lettres?
or, la hantise du bel-esprit français et la réputation de grossièreté qui
poursuit les suisses constituent une double embûche que rencontrent
aussi bien les versificateurs anonymes du Journal helvétique qu’un Jean-
Jacques rousseau faisant ses premiers pas dans la carrière des lettres.
se  cherchant une  légitimité,  les poètes  assument ou  revendiquent
progressivement  une  différence  par  rapport  à  la  france  et  à  ses
modèles littéraires les mieux établis. entre la fin de l’ancien régime
et l’époque romantique, l’idée d’une «poésie nationale » en français
s’affirme  dans  cet  espace  littéraire  périphérique,  en  attendant
l’émergence d’une littérature romande à proprement parler.
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A partir des années 1730, les Suisses d’expression française s’interrogent sur 
l’opportunité de développer chez eux une activité poétique. L’enjeu est important : 
quelle serait la place d’une région sans poète parmi les nations policées qui 
cultivent les belles-lettres ? Or, la hantise du bel-esprit français et la réputation 
de grossièreté qui poursuit les Suisses constituent une double embûche que 
rencontrent aussi bien les versificateurs anonymes du Journal helvétique qu’un 
Jean-Jacques Rousseau faisant ses premiers pas dans la carrière des lettres. Se 
cherchant une légitimité, les poètes assument ou revendiquent progressivement 
une différence par rapport à la France et à ses modèles littéraires les mieux 
établis. Entre la fin de l’Ancien Régime et l’époque romantique, l’idée d’une 
« poésie nationale » en français s’affirme dans cet espace littéraire périphérique, 
en attendant l’émergence d’une littérature romande à proprement parler.

Cette étude a reçu le Prix pour l’avancement de la relève du Collegium 
romanicum.

*

From the 1730s, the French-speaking Swiss questioned whether they could 
develop their own poetic activity. The stakes were high: What would be the 
status of a region without poet among civilized nations that cultivated belles-
lettres? But a dread of the French bel esprit and the reputation of coarseness 
that pursued the Swiss were two obstacles faced by the anonymous versifiers of 
the Journal helvétique as well as Jean-Jacques Rousseau taking his first steps 
in the career of letters. Seeking legitimacy, the poets assumed or gradually 
claimed a difference from France and its most established literary models. 
Between the end of the Ancien Régime and the Romantic era, the idea of a 
“national poetry” in French was conceived in this peripheral literary space, 
pending the emergence of a littérature romande, strictly speaking.

This study was awarded by the Collegium romanicum.
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