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L-orsqu'il traduit ce passage, Ramond y accroche deux notes. À ta nn du paragraphe
sur Vevey, il ajoute la suggestion suivante :
Avant de quitter Vevey, que celui qui est fait pour éprouver certaines sensations monte
vers son église, qui cst plaée sur une hauteur, d'où clle dominc la ville, le lac, ct lcs
sombres roches de Meillerie ; qu'il visite son cimctière ombragé d'arbres åntiqucs, ct
qu'assis au pied de ses murs, il attende le coucher du soleil et le calme du soir pour jeter
encore un regard sur le tableau admirable qui s'offre à sa we.

Et, lorsque Coxe fait mention de Meillerie

:

À quelque distance de Oarens est le château de Chillon, qui rappclle des idées si tristes.
C'eit un édifice gothique, bâti sur un groupe de rochers, qui s'élève du sein du lac, et

Ramond de Carbonnières
avec et contre V/illiam Coxe

contre lequel ses eauJ( s€ brisent avec un bruit lugubre.

Le château de Chillon n'évoque dans l'esprit du traducteur ni I'histoi¡e médiévale et
renaissante du Pays de Vaud, ni le cachot où Bonnivard fut emprisonné, et que Byron

rendra élèbre, mais un épisode de la fin de La Nouvelle Hélotse. C'est lors d'une
promenade à Chillon que Julie, I'héroi'ne, s'est jetée dans le lac pour sauver son fils
iombé à I'eau; elle est morte quelques jours Plus tard des suites de son actè. Il y a donc
plusieun manières de se réféier ãu roman de Rousseau : celle quelque peu cuistre,

Un ilvre, deux voyages

Au début du mois de septembre 7776, le révérend William Coxe, historien et
chapelain du jeune duc de Pembroke, arrive à Vevey. Accompagné d'un nombre
respectable de serviteurs et d'un équipage complet, il joue auprès du jeune homme le
rôle de mentor dans son Grand Tour. Intéressé par la Suisse, il prépare durant le
voyage le liwe qu'il fera paraître trois ans plus tardl. A la letüe )OüV, qui décrit la
route du bord du lfman, il note :
Vevey est la ville principale du bailliage de son nom; elle est propre, bien bâtie, et située
au pied des rhontagnes, sur les rives du lac. On doit la compter dans le petit nombre des
villes du cånton de Berne qui ont un commerce un peu remarquable. l,e lac est ici bien
différent de ce qu'il est à Genève; ses rivages offrent des objets bien plus contrastés, plus
agrestes et plus pittoresques. Les roches de la Savoie, fièrement projetées au milieu de ses
eaux, I'environnent d'une chaîne semi-circulaire dont la continuité n'est interrompue que
dans le lieu où le Rhône se fraie un passage, pour se jeter dans le lac à quelques lieues audessus de Vevey.

Près de Vevey on trouve Clarens ; et à I'opposite on voit Meillerie. Voilà le théâtre où
Rousseau a placé son Héloi'se. Je me suis procuré à l-ausanne son admirable ouvrage, et
dans la route je n'ai cessé d'observer cette contrée, pour en comparer les aspects aux
descriptions de cet écrivain élèbre [...]2.

l. Sketches of the Natural, Civil, and Political State of Swisserland : in a series oÍ leners to William Melmoth.
Londres. 1779.
2. Je cite la tnduction faite par Ramond. sur laquelle seule pone mon étude. Ellc est paruc à Paris en 1781. sous
le lilre de l2ures de M. lUílliam Coxe à M. W. Melmoth sur I'état politique, civil ct rcturel de Ia S¿is¿, 2 vol. Elle a joui
immédiatement d'un succès considérable, connaissant pÈs d'une dizaine de rééditions, ct cffaçant pour le public fmnçais
le nom de Coxe. J'ai pris le pani de modemiser I'onhogmphe de Ramond et de noter les nomi dc lieu ælon I'usage actuel.
Izttes.... t. tl, pp. 148-149.

semble penser Ramond, du révérend Coxe, qui comPafe et jug€ les mérites d'un style ;
et cele ães lecteurs véritablement sensibles, qui ont versé des larmes à la mort de Julie
et ne peuvent empêcher que l'émotion ne les envahisse lorsqu'ilscontem¡lent le lieu de
I'actión romanesque. Pour ceux-là, le paysage tout entier prend les couleurs d'un deuil
déjà romantiquc : religiosité diffuse, mélancolie des cimetières, soleils couchants, gott
de la sombre arcbitecture gothique, attention au monde Sonore devenu symbole de

l'âme attristée.
Ainsi Ramond tatrtôt corige Coxe et taûtôt le complète, sur des Points qui Peuvent
être parfois documentaires, mais qui visent le plus fréquemment à fairc-apparaître la
possibilité d'un déchiffrement inspiré du paysage et des sites. Êcartant la description
ionventionnelle des lieux, il atti¡e son lecteur vers une autfe Présence, I'invite à un
aut¡e voyage, patallèle à celui effectué par tWilliam Coxe : un voyage de-seconde vue,
plus pénétiani et ptus densc de scnsations. Lirc son adaptation,_c'cst lire cn même
i"rpi d"u" voyagei, contemporains ct @ncr¡rrents I'un de l'autrc. I-a vogue du voyagc
cn Suissc et lû multiplicûtion <tcs ouvragcs sur la Suissc rcndaicnt aisémcnt pcrccptiblc,
pour les lecteurs dé ¡a fin du Xv¡¡lc sièclc, le décalagc entrc lcs dcux points de vuc
présents dans la traduction des Lettres; I'un, celui de Coxe, qu'on Poufrait dire éclairé,
ãe¡a aate et répertorié, et I'autre greffé sur le premier, nouvcau, sensible, romanesque.
Il n'en va plusãe même aujourd'hui, où I'importance du dédoublement interne dans le
t¡avail du traducteuf ne nous apparaît plus guère. Eo revanche, notre attention est
retenue par les adjonctions, souvent longues, que Ramond aPPorte au liwe de Coxe,
parce qu-'elles témoignent à nos yeux d'un bonheur d'écriture et d'une originalité qui
nous captivent seuls3. Erreur de perspective que la distancp culturelle explique, et qui
nous pórte à négliger, avec le récit du voyageur anglais, I'appui que Ramond a dt
prendre sur lui pour s'en écarter.
Lrs rdjonctions dc Ramond po,rtent lcs tircs dc ¡ Obscrv¡tions du tråductcur, ct dc ( Panic du voyrge du
ì
traductcur
'. t-cs plus imponantcs ont tmit ¡ lt ltndsgemcindc dc Gl¡ris, tu séjour d¡ns l¡ valléc du Hrsli' l¡
dcsriprion du Vdais. ct rux gl¿cicn dcs Alpcs. ll y cn a quclques auucs, dispcnécs sur l'cnscmblc dcs lznr¿s. toujours

3.

intércssantcs. quoiquc plus b,êvcs-
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Depuis le début du xvl¡rc siècle, des voyagcurs de plus en plus nombreux visitent la
Suisse, dc même que nc ccsscnt d'augmcnter lcs témoignagcs écrits sur ccs voysScs ct
les ouwages sur la Suisse. Ce mouvement s'accroît encore considérablement à partir de
1750 environ. Dans le dernier quart du siècle, on comPte jusqu'à vingt témoignages
pour une année ; enlTTT,lorsque Ramond visite la Suisse, il y en eut treizc ;en 1781,

iorsqu'il publie sa traduction, onze4.
Les vôyageurs proviennent de tous les pays d'Europe. I-es Anglais sont fort
nombreux : jeunes gens de I'aristocratie effectua¡t leur Grand Tou¡ en Passant Par la
Suisse, excursionnistes passionnés de montagre, hommes de lettres... William Coxe,
quant à lui, s'est efforcé de présenter une synthèse tles impressions reçues Par son

même temps qu'une somme des connaissances qu'un honnête bomme pouvait
riè"I",
"n
avoir sur la Suisse. Ses descriptions sont précises et bien informées, notamment à

propos de I'histoire et des institutions politiques, qui retiennent particulièrement son
ãtteìtion. Il répond de la sorte à I'attente des lecteurs anglais, pour lesquels les cantons
présentaient une sorte de t)tPologie des formes de gouvernemeot démocratique. En
ilu ae¡e, le diplomate Abraham Stanyan avait donné un modèle d'analyse des
institutións helvétiquess. I-es comparant à la première république romaine et à la
démocratie spartiatè, il leur avait cotféré un prestige tout particulier dans la théorie
politique dei Lumières. En bon Anglais, Coxe s'intéresse aussi aux questions
è"otro-*iq,r"t : aux premières formes d'industrialisation qu'il rencontre autant qu'à la
production pastoralé dans les cantons alpins ; aux échanges commerciaux dout vivent
ies Suisses autant qu'à la permanente discussion sur le * luxe t et les produits
d'importation, qui agite les moralistes et les partisans du conservatisme économique.
En ôutre, litinérairé qu'il propose est relativement oouveau, ne conduisant plus le
voyageu de ville en ville, mais itrtégant celles-ci dans un parcoufs plus complet, où les
sites-naturels jouent un rôle majeur. En choisissant de t¡aduire le liwe de Coxe,
Ramond prend donc pour base r¡n ouwage sérieux, qui laisse espérer de plus un succès
de librairie. En se démarquant des points de we de Coxe avec une certaine insistance,
il s'adapte à une demande nouvelle qu'il pressent dans le public français' ouvert
désormais aux délices du sentiment autant qu'à la rationalité eucyclopédique.
Les voyageurs allemands vien¡ent aussi en Suisse. Les écrivains parmi eux sont
nombreux. Ù'int¿rêt du public de langue allemande pour la Suisse est très soutenu dans
le dernier quart du xvltr¿ siècle, et les livres de voyage sont publiés en_nombre. JohannGottfried Ëbel fer" paraltre, enl79ù,un ouwage considéré *T-" I'un des premiers
guides de voyage môdernes : Anleiung auf die niltzlichste und genussvollste Art die
-SchweiZ
zu beràisení. Goethe, lui, s'était rendu une première fois en Suisse en L775' en
compagnie des frères von Stolberg. Au retour de ce voyage, en juillet, il fait balte à
Straibõurg pour revoir la fagde tant admirée de la cathédrale et se recueillir sur la

tombe de I'architecte Erwin von Steinbach, qu'il tient pour un des génies artistiques les
plus importants de I'histoi¡e allemande. Il écrit à cette occasion une prière :
Devant toi, comme devant la chute se précipitant en écume du Rhin puissant, comme
devant la brillante @uronne des cimes étemellement enneigées, comme devant le
spectacle du lac sereinement étendu, et tes rochen de nuages et tes vallées désertiques,
antique Gothard ! comme devant chaque grande pensée de la création, s'éveille dans
l'âme ce qui en elle est aussi force créatrice [...]7.

Catalogue des /ie¿¡ communs dl sublime alpestre, cet hymne à la création artistique
est aussi un emblème de I'esthétique
" Sturm und Drang >8 et une approche de la
philosophie de la nature propre à Goethe, que le voyage en Suisse a contribué à faire
éclore. [.e paysage des Alpes en est magnifié, sa contemplation entraîne la pensée vers

ce qu'elle peut concevoir de plus grand, à savoir I'ceuwe d'art où se condense
I'existence humaine quasi divinisée.
Durant ce voyage qu'il appelle < un voyage de génie >, Goethe avait parcouru les
montagr¡es de Suisse centrale ; il portait I'habit de rüy'erther, veste bleue, culotte jaune
et bottes mi-hautes... Lorsque Ramond partira pour la Suisse, deux ans plus tard, il fera
preuve d'une sorte de mimétisme goethéen, voyageaot solitairement et cherchant à
guérir de la mélancolie werthérienne dont ses @uvres de jeunesse sont remplies. Il y a
là, d'une autre façon, wt second voyage : maß le mimétisme y est fécond, parce qu'il
permet de li¡e différemment les ouvrages de la tradition de langue allemande : Ie grand
poème de Haller, Die Alpen, paru en 1732 et constammetrt réédtté les ldyllen, de
Gessner, qu'on tient alors pour une description poétique de la vie pastorale des vallées
alpestres ; et même le liwe à vocation scientifique de Gruner Die Eísgebirge des
Schweizerlandes9, qui inspirera le grand tableau des hautes Alpes et la description
dramatisée de la formation des masses glacières. La figure de Goethe est devenue pour
Ramond une médiation qui infléchit le voyage vers la sensibilité nouvelle.
Intérêt pour les instiotions et esthétique < Sturm und Drang > confluent, dans sa
vision de la Suisse, cornme deux courants européens essentiels du xv¡lF siècle qui vont
guider son travail de traducteur et d'écrivain. Il faut leur ajouter les apports français,
ou plus largement c€ux de langue française (qui comprennent les auteurs genevois et
vaudois qu'il a lus). Ils sont marqués par trois noIns : Rousseau, Buffon et HoraceBénédict de Saussure. Ionque Ramond voyage en Suisse, et plus encore au moment
où il se documeute por¡r sa traduction, Saussure est reconnu en Europe comme le plus
important explorateur des Alpes et I'observateur passionné de la chaîne du MontBlanc. Il vient de faire paraître les deux premiers volumes de son grand ouvragelo, où

?.

4.

VoirGavinde&ær,TravelleninSwin¿rtand,OxlordUnivcrsityPrcss,

1949.lrslistcsét¡blicsparG

dcBecr
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Abraham Sta îysn, An Account oÍ Swítzcrland wriu¿n in thc Ycar I7 !1. t,ondæs, 1714. Lc liw panîr la mémc
la Suissc cn l7l1, Amstc¡dam.
I 805 sos lc
L'ouvragc, rcpris ct réédité plusicurs fois, cut un succès considérablc. Iì ñ¡r u-eduir en frerçlis
litrc 1ßtructions pou,
*yogru, juí se propose de pa¡courir la Suiss¿ : de la mièra la plus utilc et la plu proptc
ò lui procurcr toutcs ht jouissonccs don! c.lta cont¿c abndc.

5.

année en français ; L'É,tat dc

6.
i
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Je traduis. Cité d'après Tagebuch der crstcn SchweiTcr Reisc 1775, éd.

pa H.-G. Dewie, Francfon, Insl.

1980. p' 92-93 : < Vor dir, wic vor dem Schaum stümcndcn Sturzc dcs gcwaltigcn Rhcins, wic vor der glänzênden Kronc
dcr cwigcn Schneegcbirgc, wie vor dem Anblick des bciter ausgebrcirctcn Sccs, und dcincr Wolkenfclscn und wijs¡cn

! wic vor jedem grossen Gedankcn der Schöpfung, wird in dcr Scele rcg was auch
Schöpfungskrafr in ihr ist. ¡
8' Exprcssion difficilcmcnt traduisible (. Tempetc et élan ")- Ellc désignc un mouvemenr linérairc dcs annécs
1770 à l?90, qui voulut romprc à la fois avec I'esthétiquc classiquc et lc r-¿tionalismê dcs Lumièrcs pour privilégicr
l'émotion et la scnsibilité, I'intcnsité dc I'crpéricrce ct I'originalité du génie. Gæthc ct Schillcr cn fircnr patic dâns lcur
jcuncsse.
Thäler, gnuer Go¡thud
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Paru à Bemc cn
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M
il esquisse la théorie de la Terre qui constitue son ambition scientiñque majeure, et qu'il
n'achèvera jamais. Mais, si Ramond connaît Saussu¡e et recherche comme lui les vaites
panoramas et les spectacles suþlimss, il a lu avec la même attention l*s Ê,poques de ta
nature de Buffon, parues elles aussi eol779,où se trouve exposée la théorie géologique
complète du grand naturaliste. Au moment où Ramond rédige ses pages sur- la
formation des montagnes et le système des glaciers, toute la société parisienne discute
l'ouwage de Buffon : les idées et I'ampleur d'écriture de ce dernier pass€ront coulme
naturellement chez le jeune écrivain. Quant à Rousseau, et bien qu'il n'y ait de lui
aucun résit de voyage en Suisselr, sa présence est manifeste dans le texte de Ramond.
Elle se décèle d'abord à la sorte de dévotion qu'il a pour La Nouvelle Hélotse,réf.érence
essentielle d'ailleurs pour tous les voyageurs du derniefquaf du siècle. Mais Ramond
admire Rousseau tout autant pour ses idées philosophiques. Il s'inspire du Discours sur

Clnupe Rscrn¡n

rangées de bancs circulaires où prennent place les quatre mille hommes participant à
I'assemblée, le président au centre, lesjeunes gens assis par terre, à I'intérieur du cercle.
Plusieurs assist¿nts prennent la parole, et Ramond loue la sagesse de ces paysans, leur
éloquence simple et juste... Il rapporte des anecdotes, détâille les motifs des décisions.
Tout lui paraît exemplaire; il ne doute pas d'avoir sous les yeux la forme idéale de la
démocratie, une coûrmunauté politique dans sou état d'équilibre. Il souligne la parfaite
intégration de I'homme, de I'organisation sociale et du milieu naturel :
Quel édiñce aurait la majesté de cette vallée protégée par les boulevardsl2 naturels du
pays, parsemée de cabanes et couverte de troupeaux, qui présentant à ces républicains les

douceurs de leur pays, raniment dans tous les cæurs I'amour de la patrie?... J'étais
pénêtré de cc que je voyais, et je ne pouvais assez admirer ce mélange sublime de
grandeur et de simplicité, dont rien, jusqu'alors, ne m'avait donné I'idée. Tout me semblait
ici digne des premiers âges des peuples : tels étaient les anciens Romains et les
républicains de la Grèce ; tels étaient ces vertueux Gaulois et ces braves Germains, nos
respectables pères... (t. I, p. 92)

I'origine de l'inégalité dans son approche des petites communautés pastorales. Il connaît
Ia Lettre à d'Alembert, à laquelle Coxe lui-même se réfère lorsqu'il visite les vallées du
Jura neuchâtelois, où les artisans-paysans mènent une activité florissante, mais limitée,

d'horlogerie.

Il

est plus rousseauiste peut-être que Rousseau même dans

ses

descriptions de I'homme naturel, ¿e l¿ simFlicité antique, des vertus morales inaltérées,
dont il pense découwir les exemples dans les vallées des Alpes...
Une mythographle

Ainsi les pages de Ramond ue constituent pas réellement un point de départ de la
littérature alpestre; elles sont au carrefour de discussions déjà riches et complexes.
læur importance est grande en ce sens-là d'abord : l'æuwe < suisse > de Ra¡nond est un
espace où se rencontrent les sensibilités diverses et les intérêts hétérogènes des
voyagerus antérieurs, comme en un creuset d'où ils ressorti¡ont rnifidg et renforés. À
pafir de sa position culturelle, à la fois française, allemande st ¡nglaise, Ramqs¿
relance la tradition du voyage en Suisse que le xrnttc siècle lui a léguée et transmet ses
thèmes majeun aux généiations de I'Europe romantique. Son apport propre ne peut
être apprécié qu'à partir de tout ce qu'il a recueilli : il cousiste en effet en un travail de
mythographie. þe Ramond assure en transposant sur le plan d'un mythe uniñé les
données du voyage et les référeuces culturelles antérieures. Certes, ce travail est déjà
esquissé chez les auteurs qui I'ont prértédé (Haller, Rousseau), Eais il ne s'accomplit
véritablement et systématiquemeut que chez lui. Son apport fut en effet de conjoinãre
les trois domaines essentiels de la représentation de la Suisse élaborée par le xvlrre
siècle : l'idéal de la comnunauté ; la nature intacte ; le moi cornme sensation et
sentiment. Exeminons l'uu après l'autre ces trois aspects.
La réflexion sur la communauté et les institutions occupe de nombreuses pages des
Lettres, d'autant que Coxe témoigne d'uu intérêt constant pour ces sujets. Ramond y
consacre plus particulièrement deux séquences des < Parties du voyage du traductew >:
la première est le récit dela Landsgemeinde de Glaris, Ia secondè prend place lors du
séjour dans le Hasli.
A Glaris, Ramond assiste à une assemblée populaire chargée de ratifier une alliance
le roi de France (c'est-à-dire de lui fournir des mercenai¡es), de prendre quelques
11e9
décisions administratives et d'élire por¡r un an les princip"ux reiponsãbles de i'Étaì. tt
décrit avec soin le dispositif spatial I le cercle de trènte mètres de diamètre envi¡on, les

ll.

Izs

qu'cn
1782.

Conlassiore, où Roussc¡u rcl¡tc scs voy8gcs ct feit pan dc son goOt pour

h

marchc

soli¡in,

¡rc

pærcnr

I-e décor et I'action se répondent, le site et I'homme sont homogènes. Qualité
indéñnissable, à la fois individuelle et politique, La simplicité s'oppose à la complexité de
la société moderue, notanment monarchique, mais aussi à la duplicité qui rèpe dans le
caur de I'homme social et constitue I'essence du pouvoir. Le sublime, le mélange sublime,
naft aussi bien de la nature, avec les éléments répertoriés de sa map.ificence, que de la
société qui a su préserver sa propre et vraie grandeur. Grande insistance de Ramond sur
I'a¡charsme de la scène et accumulation de références hétéroclites : non seulement aux
premien pem¡ins et aux Grecs de Sparte ou d'Athènes, qui représentaient les modèles
de toute réflexion sur la constitution républicaine, mais aussi aux peuples à peine civilisés,
réunis en villages ou en tribus, dont avaient parlé César et Tacite. Dans son
enthousiasme, Ramond met ensemble deux organisations politiques différentes, qu'en
général les voyageurs prennent soin de distinguerl3, celle des cantons-villes, où prévaut
un système prudemment électif, et celle des petits cantons agricoles, seuls à pratiquer les
assemblées plénières des citoyens. I-es références qu'il choisit ne conviennent pas
également aux rurs et aux autres, mais elles marquent avant tout I'ancienneté de cette
sorte de rituel politique auquel il assiste. Le caractère hétéroclite des références soulipe

encore I'idéalisation de ce temps hors de I'histoire, inmobile, où les hommes se
conforment au retour annuel d'une érémonie destinée à renouveler le pacte originaire
de la communauté autant qu'à gérer les affaires courantes, comrne un contrat social
perpétuellement refondé

14.

La m¡hographie est visible aussi dans le secood grand texte politique, portant sur
<l'économie pastorale) des vallées des Alpes bernoises. Ramond a séjourné dans le
Haslils chez des paysans, occupant une soupente dans un chalet, et s'est beaucoup
documenté par ses lectures ; iI se veut < ethnographe > d'une communauté montagnarde.
Si on I'en croit, la population du Hasli, composée d'un réseau d'exploitations familiales

12,
13.

Âu scns dc rcmpans, commc lcs boulcv¡rds dcs villcs ont été tracés sur lcs ancicns rÊmpârts m¿diévrur.
Fr qu'il distinguc Iui-mêmc ¡illcurs, tout comrnc Coxc.
L'¡¡dcur démocntique dont t¿moigrê R¡mond nc I'cmpêchc nullemcnt dc f¡irc ¡¡ révérencc ru rci : . Qu'l
côú dc ccnc idéc on plecc ccllc dc le Frrnc¿, guc I'on im¡ginc cc pctit pcuplc asscmblé pour tr¡itèr d'égrl I égrl rvcc lc
plus magnifiquc cmpirc du mondc... ¡ Il n'cst p¡s néccss¡í¡e d'insisær ¡ur lc frit quc ccnc péscntarion cst éloignê dc!
éalités politiqucs a d'urr justc analysc hisoriquc. Remond vcut tou! à l¿ fois fl¡t¡cr ct dcssincr la figurc d'unc
opposition qui fassc rpparrîuc l'écen du < modèlc r qu'il décrit.
15. Dm le région dc Mciringcn. vellê supéricurc dc I'Arr.

t4.

R¡voNo pe CensoNNÈREs AvEc ET coNTRE Wurnv

Coxr

45

46
indépendantes, vouées à l'élevage et à la production laitière, coru¡aît des formes de
solidarités, mais u'est aPParemment pas soumise à une organisation étatique. Elle
pratique la mise en coûrmun des biens pour certaines activités et ignore la capitalisaúon.
Ramond décrit avec attentiotr fhabitat et les mceurs, le nomadisme saisonnier des
hommes et des troupeaux, I'organisatiou des pâtures coutmunes, les riruels alimentai¡es.
II fait l'éloge de l'économie de subsistance et de la quasi-autarcie dans laquelle lui paraît
vivre la population. Il soulipe la remarquable soumission des activités humaines au
milieu naturel, la continuité dans laquelle baigte toute la vie montagnarde'..
Si le terme même d'< ethuographie > n'existe pas à la fin du xv¡¡lc siècle, la chose a
déjà acquis sa raison d'ètrc pat les récits des voyagrcurs ct I'observation dcs pcuplcs
exôtiquðt, notamment dans les ouvrages sur l'Améríiue et les îles de la Polynésie. Dès
les premières <découveles) des hautes vallées des Alpes, les habitanB sont p€rçus
comme des populations primitives, et c'est à ce titre qu'ils sont valorisés ou (plus
rarement) dépréciés : ils sont vus conìme de < bous sauvages , au milieu de I'Europe.

ou du moins coûtme des témoins de la vie des bergers antiques. On sait que la
valorisation des coutumes des < sauvages )t et I'i¡térêt Pour ut mode de vie préservé
passent, dans la culture des Lumières, Par I'idée d'vn état de nature, venue du

iationalisme et encore présente chez Ramond, bien que déjà transformée. l¿ réaction
contre le cosmopolitisme et la civilisation urbaine, très seusible à partir de Rousseau, le
besoiu d'appartenauces culturelles et historiques, contribuent encore à orienter les
esprits vers la recherche de I'ancienneté et de I'authenticité, que la vie campagnarde
peut représenter. Ainsi la description de Ramond, qui u'est ni une utopie ni une
iystématisation idéologique, est pourtant guidée par une vision idéalisée des activités
paysannes, qu'elle trauspose sur

le plan du m¡he. Il sufñt pour le voif de noter

i'attention qu'il porte à la répétition cyclique du temps, rythné par les montées et les
descentes saisonnières des troupeaux, par la végétation et le climat, auxquels la vie des
familles apparaît etrtièrement assujenie. Ià encore, il pense avoir reacontré une société

vivant hors de I'histoire et hors des coutrai¡tes de la civilisation moderne,

correspondant à ce que Rousseau avait décrit dans le Díscours sur l'orígine de l'inégalité
sous lè nom de < société commenée >, qu'il donnait Pour o la véritable jeunesse du
tnotrde > : les rappOrts entre I'homme et le monde naturel, et entre les bommes euxmêmes, y auraient été eutièrement harmonieux.

L'ethnographe bieu sfir cède ici sa place au mythographe. comme pour la
description,dila Landsgemeinde de Gla¡is, la plus forte marque du mythe réside dans
ce motif de I'ancien¡eté, de la permanenc€ d'un état d'origine resté intact :

.

Si on peut concture l'ancienneté d'un peuple de la nature du sol qu'il habite, si on peut
I'entrévoir dans la simplicité de ses mceurs et I'invariabilité de ses usages, si on peut la
présumer par les traces que I'on en trouve dans son langage, il faudra nécessairement
regarder cõmme très ancien et même indigène Ie peuple qui entoure le Schreckhorn. Une
sorte d'immutabilité caractérise son genre de vie, ses habitudes et ses mcurs : nous ne
voyons rien au-delà d'un petit nombre de siècles; mais depuis qu'on le connaît, ce peuple
n'a point changé, et I'on est en droit de conclure qu'il y avait longtemp6 qu'il ne changeait
point. lt existe des bergers dont la race est établie dans le lieu qu'ils habitent, depuis les
prenriers âges de la civilisation [.'.]. (vol. I'p.282)
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compagrie d'un jeune poète dont l'âme sensible fut bouleversée par le spectacle (il
s'agit de Lenz, dont il fut fami à Strasbourg, au moment de ses études de droit). Se
jetant à geooux, le jeune homme se serait écrié : < Voilà un eufer d'eau ! " [æs
cataractes du Rhin, premier paysage décrit dans les Lettres, font comme une porte
sublime au voyage en Suisse : plaées sous le signe d'un langage, celui du o Sturm und
Drang dont I'exès rencontre si justement I'impression communiquée par le site , elles
",
annoncent une appréhension du paysage que la rhétorique du glandiose, dont Coxe
rcstc prisonnicr, ne pourra plus satisfaire.
C'est en effet dans le domaine de la description du paysage de haute montagne que
Ramond innove le plusl6. [-es textes les plus importants sont d'abord le passage du
Gothard (lettre XII); qu'il décrit dans I'esprit de la prière de Goethe citée ci-dessus,
immense et débordant de violences créatrices. La lettre XV contient, elle, avant le
séjour dans Ie Hasli, le récit du franchissement du col du Joch en juin, par un itinéraire
complètement enneigé, au cours duquel Ramond fait preuve d'un admi¡able sens des
perspectives, des contrastes, des dynamismes du paysage alpin. Il est évident que de
telles pages ont eu une influence déterminante sur la perception du paysage de
montagDe. Iæ texte le plus remarquable par son ampleur et sa qualité littéraire est sans
doute I'ensemble d'observations sur les glaciers gue Ramond ajoute à la lettre XXIII.
L'ambition eucyclopédique du xvu¡e siècle, le gott des vastes perspectives, I'unité de
we et d'écriture qui conjugue science et littératue de voyage, bref, tout I'héritage des
Lumières est pris en charge. Bien informé des con¡aissances géologiques de son temps,
Ramond propose une synthèse des théories port¿nt sur la formatiou et la fonction des
grands glaciers des Alpes. Mais il exalte aussi les jouissances esthétiques que reçoit le
spectateur lorsqu'il contemple les masses glacières : jouissances mêlées d'effroi,
puisque les glaces envahissent tout dans leur avancée, coutme mues par une puissance
de destruction qui menace de faire des Alpes eutières un < territoire du vide ", un
empire désertique :
Qu'ils sont différents, les immenses déserts des Alpes ! Un tapis uniforme couvre leurs
dédales glacés dcpuis les sommets les plus fiers jusqu'aux profondeun les plus
inabordables; c'est la livrée des hivers étemels du pôle, c'est le linceul qui enveloppe la
terre expirante; la mort qui subjugue ici des êtres dignes de la combattre, la jonche de
leurs débris formidables. Un étemel sileoce règrre sur cette région isolée. Si, de loin en
loin, une lavange tombe dans ses précipices, si un rocher roule sur ses glaces, ce bruit sera
isolé; nulle créature vivante ne lui répondra par un cri de terreur, des oiseaux timides ne
fuiront point en rumulte : les tortueux labyrinthes de ces monts, tapissés d'une neige qui
les assourdit, recewont en silence ce son que nul autre ne suiwa. (t.II, pp. 128-129)

On peut rappeler que de telles descriptions, dont le sens général se retrouveiait chez
d'autres auteurs contemporains, de même que les grawres montrant les grands glaciers
des Alpes, témoignent objectivement de I'avanée des glaces dans cette période qu'on
a appelée de < petite glaciation >. Mais I'essentiel ici est dans I'imaginaire de la
destruction si fortement sollicité par I'auteu¡. À nouveau les réalités décrites, physiques

Le moi et son paysage
Dans la deuxième lettre de Coxe, au moment de la description des chutes du Rhin,
que le visiteur anglais fait gfandioses à souhait, Ramond racor¡te une anecdote de son
propt" voyage, d=ans une ãe ses notes subtilement rectificatric¿s. Il se trouvait en

16. Cct ¿spcct dr son ccuvrc a été bien étudié par les hisoriens du pré-romnrismc ct dc la linéraurc dc monugnc,
paniculièrcmcnt AndrÉ Monglond ct Clei¡c-Êi¡¡rc Engel. Il cxisæ cn outrc dcu¡ ouvragcs réccnts fon in¡é¡css¿n¡s sur
R¿mond : cclui dc Fr¡¡¡cc.sco Orlan&, L'Opcra di l-ouis Ranotú. Milùf Fclùùrc[i. 1960 : c¡ cclui dc CurhÞn
Gi¡dlcstor¡c, louìs-Fraryois Ranond..,, P¡¡is, Min¿¡d, t96t. L¿ pemicr ellic ¡cm¡rqu¡blcrrcnr lc point dc
srylistiquc ct I'hiroi¡c dcs idéc¡ i lc ¡.cor¡d cst uric biogrrphic ucntivc ru¡ qusti¡¿¡ linér¿irçs dc I'euv¡c.
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ccttc fois-ci, $ont transmuécs cn unc mytholog¡c :ccllc, dójò r<lnruntiquc, tlc lu ruir¡c, tlc
la mélancolie ct de I'abandon. On aura noté la plaæ, que prend l'univers sonore :
évoqué ici par la disparition des bruits familiers et attendus, il se substitue au visuel cr
à la description métaphorique. Dans cette orchestration négative, la mort règne,
I'absence impose sa loi.
Ramond reste pourtant dépendant d'une certaine rhétorique d'école. Dans la suite
du passage, iI opppose, par contraste, la fonction de réservoi¡ d'eau que jouent les
glaciers, à leur force destructrice : antithèse convenue, dont les auteurs ont usé
abondamment, et qui relève fypiquement d'une esthétique du sublime. [-es textes de
Ramond sur la haute montagne donnent sa place au"sentiment du sublime, devenu
familier ar¡x voyager¡rs du dernier quaf du siècle : les Anglais I'ont recherché avec
prédilection, et les ouwages scientiñques eux-mêmes, ceux des Gruner et des Saussure,
ne manquent pas de grands spectacles où coexisteut la terreur et I'attrait. I-e sublime
ménage au spectateur le privilège de jouir de l'inquiétude qu'excite en lui la grandeur
de la nature ; il distingue clai¡ement I'homme et la nature, le sujet qui perçoit et I'objet
perçu. Cette conception du sentiment esthétique change vers la fi¡ du siècle, et les
descriptions de Ramond vont contribuer à modifier l'équilibre eotre le voyageur et le
paysage, entre les états du moi etle monde parcouru.
Comme il Ie rappelle dans sa préface, et contrairement au révérend Coxe, alourdi
par un riche équipage et se déplaçant en calèche, Ramond voyage à pied et sans guide,
accompagné seulement d'un jeune garçon qui lui sert d'interprète. À la manière de
Saint-Preux, mais aussi à celle des natu¡alistes et des excursionnistes de haure
montagne, et surtout à celle de Goethe en 1775, il connaît les bonheurs de carrefour,
les rencontres de hasard, les contacts avec les geos simples. Dans ses descriptions, s'il
donne quelquefois de grands p¿ìnoramas, il met I'acceut plus souvent encore sur le
plaisir de la marche. C'est déjà le Wanderer du romantisme allemand, qui préfère le
parcours au spectacle, la cou¡se au but, qui cherche autaut à se perdre qu'à découwir,
air¡e mieux s'attarder qu'arriver. < Jamais chemin ue Dor¡s a tellement trompés ",
s'exclame Ramond avec ravissement lors d'une excursion : liwé à la fantaisie
géographique, le voyageur épouse I'aventure du chemin, ce chemin qui lui présente son
¡1s imFrobable, qu'il croit perdre et reconnaître à chaque tournant. I*rér;it lui-même
se modifie d'autant. Sa fonction de guide s'estompe pour faire place à une sorte de
répertoire de moments et de lieux, une addition de surprises et de <tout à coup". l¡
course d'Altorf à Glaris ofüe un bel exemple de ce voyage nouveau, durant lequel le
moi du voyageur se fond dans la succession des paysages découverts, toujours
imprévisibles.
Une nouvelle forme du voyage s'invente ici, éloignée du sublime et de son corrège
d'impressions un peu grandiloquentes. Elle met I'accent sur la relation entre
I'intériorité de I'homme et Ia configuration du paysage, qui deviennent miroirs I'un de

48

Cr,nulr¡l

R¡¿¡c¡¡1,¡tl<

sur le * Ranz des vaches

", in¡roduite à la lettre XXI, à I'occasion des Observations sur
le Valais, Ramond tente de décrire la mélodie de ce chant populaire en faisant

référence à Rousseau, qui I'avait fait connaître pour illustrer I'iã¿ã ¿u mal du pays.
Puis, renonçant à toute analyse, il raconte un souveni¡ de scène alpestre où¡ des femmes
chantent < de vieilles romances > et où it entend un berger jouer ie Ranz, comme si les
sensations auditives étaient plus propices à I'expression de la mélancolie, d'une sorte de

nostalgie inassipablels.
De telles observations, qu'on ne trouve jamais sous la plume de coxe, rendent
évidentes les qualités innovatrices de Ramond. Elles ajoutentã I'esthétique du paysage
llPT " point d'orgue qui le prolonge de vibrations loi¡taines. Ea proie ã un senrimenr
d'infini,
le moi se diffuse dans le paysage par la grãæ des sons, et perd le sens des
limites. L'espace se distend et le temps s'etfacß.I-ecteur de Ramond, Senancour tira le
plus grand parti de c€ geûre de notations dar¡s obertna¿n. Mais ces bonheurs de
perception et d'écriture De constituent qu'un des effets les plus visibles du travail de
réélaboration qui fait du texte de Ramond, au-delà d'un récii intéressant, une sorte de
lecond voyage en Suisse de la culture européenne, et un véritable point tournant dans
I'histoi¡e des représentations.

I'autrel7. On sait quels développements les écrivains des générations suivantes
donneront à cette nouvelle manière de représenter I'intimité de I'homme. L'invention
d'une sensibilité romantique dans Ie voyage se laisse reconnaître aussi dans l'attention
accordée aux perceptions sonores, préférées parfois au visuel et au spectaculaire,
æmme on I'a vu ci-dessus dans la grande description des glaciers. Dans la discussion

17. Lì
l¿ Nouvclk

cncorc, Ramond r lu Rousscau, ct sunou¡ la célèbra r lcttrc du Valais ¡ inclusc dms l¿ prcmièrc p¡r¡c dc
HéloTsc. Rappclons pounant quc ni lcs Confessions, ni sunou¡ læ Rêvcrícs du proren ur tolüair€ íc soît

prrucs lonquc Rmood public ra trrdr¡c¡ioo.

f8.

À cene remarquablc anticipation des synesrhésies romantiqùes, il faur ajouær la référence aux rradirions
folklorigucs et au chant populairc. quc la cultùc a¡lcmâ¡dc avaí¡ découveÍs depuis peu. voici un
demier cxemple : en
"
ancint cnfin lc village dc L:x' situé dans lê licu lc plus déscn ct lc plus écani dc ccnc contréc.
[¡ so¡ sur lequc¡ il csr
båti' Pcnchc raPidcmcnt vcn lc précipicc au fond duqucl s'élèvc lc sowd mugissemcnt du Rhône.
sur I'autrc bord d€ ccf
abînæ, on voit un hamcau dans unc si¡u¿¡ion pa¡eillc : l¿s dcux égliscs sont opposécs
I'unc à l.autrc, c¡ dü cimcr¡èrc dc
I'unc' j'cntcndais succêssivcnæil lcs chenc dcs dcux parois.scs qui scmblaicni sc épondre.
euc ccux qui connaisscnr la
ristc cl gnvc harmonic dcs cantiqucs ¿llcm¡nds, lcs imagincnt chan¡és dâns ii"u, *"àrp"gnés par le
mumurc
éloigné du torrcnt ct lc frémisscment dcs sapins. r
""

