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Martine Boitel devait nous parler de  
Éléphant, le 8 avril. En raison de la situa-
tion que nous vivons tous, elle le fera donc 
si possible le mercredi 13 mai ou ultérieure-
ment. 

Pour donner envie de lire le livre de Martin 
Suter –disponible d’occasion sur Amazon.fr 
entre autres– voici ce qu’elle écrit :

 «Martin Suter, écrivain suisse de langue 
allemande, est né à Zurich en 1948. 
Il se fait connaître dans les années 90 par la 
chronique "Business Class",satire du monde 
du management, qui paraît dans l’hebdo-
madaire "die Weltwoche".  
Certains de ces textes ont été publiés  
sous forme de recueils mais ne sont à ce 

jour pas traduits en français.

À partir de 1997 il écrit également des romans qui sont, eux, tous 
disponibles en français. Éléphant, paru en 2017 est le quatorzième.

Tout commence par l’apparition dans la cachette de Schoch, un sans-

Compte-tenu des circonstances, notre prochain Stammtisch en avril 
sera supprimé, tout comme notre déplacement à Gand, que nous 
essaierons de reporter ! 



abri, d’un mini-éléphant rose, brillant dans l’obscurité comme un ver 
luisant. S’agit-il d’une vision due au manque d’alcool ? Peu vraisem-
blable car Schoch tient une bonne cuite. Alors quoi ?

Fantaisie, imagination débridée, humour, mais aussi un thème grave, 
celui des manipulations génétiques, il y a tout ça dans Éléphant.»

Nous avons eu l’occasion d’écouter Gérard Collet vendredi 13 février.  
Nous avons pu faire une approche du Schwyzerdütch.

Claire Lefrancq a résumé son exposé de la manière suivante :

«Le Schwyzerdütsch (Schweizerdeutsch) est constitué par l’ensemble des 
dialectes alémaniques de la Suisse. Il est parlé aussi dans le Liechtenstein, 
une partie de l’Alsace, dans la région sud-ouest de l’Allemagne (Freiburg 
im Breisgau), dans le Vorarlberg en Autriche et dans le Val d’Aoste italien.

La Suisse alémanique occupe 65% de la Suisse (17 cantons sur 26),  
ce qui représente 4 640 000 locuteurs (la population de la Suisse compte  
8 570 000 habitants).

Les Allemands ont relativement peu d’affinités avec leurs voisins suisses 
allemands, pour des raisons historiques. Les germanophones ont des 
difficultés à les comprendre.

Le suisse allemand est parlé par toutes les couches de la population. 
Il existe trois groupes : 
le bas alémanique (Bâle), 
le haut alémanique (plateau suisse), 
l’alémanique supérieur (Valais, Oberland vernois, Aoste).

L’allemand standard (Hochdeutsch) est utilisé dans les écoles, au  
parlement, sur les sites officiels. Il permet la communication écrite 
(Schriftdeutsch) et l’intercompréhension.

Pour le suisse allemand, il n’y a pas de langue standard ni d’orthographe 
standard –même s’il existe des règles grammaticales–. Les dialectes sont 
très diversifiés, de canton à canton.

On retrouve aussi le dialecte dans certains films suisses.

Des efforts sont fournis pour combler l’intercompréhension linguistique : 
la télévision en allemand, des émissions romandes…

La mobilité des personnes en augmentation constante renforce aussi la 
cohésion.

Les avis divergent sur cette langue dialectale : arrogante, ou la plus  
belle langue du monde ! D’un côté, langue qui n’a pas évolué, obstacle  



à la compréhension, intégration des étrangers difficile, népotisme…  
De l'autre, langue magnifiée, très mélodique («nuages d’umlauts tels des 
papillons») ... et l’intérêt croissant pour les dialectes suisses, faisant 
l’objet d’études.

Petit précis de littérature suisse de langue allemande

19ème : Gottfried Keller, nouvelliste, romancier et poète.  
Konrad Ferdinand Meyer.

Début 20ème : Johanna Spyri, auteur pour enfants et créatrice du person-
nage d’Heidi. Hermann Hesse, romancier, poète, peintre et essayiste. 
Thomas Mann, écrivain auteur de "Mort à Venise". Ce sont des Allemands 
qui ont fortement influencé la littérature suisse.

Auteurs les plus connus du 20ème : Max Frisch, écrivain et architecte. 
Friedrich Dürrenmatt, écrivain, auteur de roman policier, dramaturge et 
peintre (par exemple "La visite de la vieille dame").

Auteurs moins connus mais ayant acquis une certaine notoriété :  
Peter Bichsel, écrivain et journaliste, intellectuel engagé, critiqué.  
Franz Hohler, satiriste. Martin Suter, dont nous étudierons bientôt une 
œuvre : Éléfant.

Gérard nous fait ensuite voir et entendre des enregistrements (vidéo  
et audio) très parlants de Dürrenmatt et de Bichsel avec texte à l’appui,  
et finit par quelques blagues suisses ainsi qu'un quiz repris ci-dessous !»

Si vous souhaitez retrouver l’intégralité de l’exposé ou les documents 
annexes, il suffit de le demander. Gérard vous les enverra par courriel.

Nous avons écouté Friedrich Dürrenmatt et Peter Bichsel avec leur accent 
Schwyzerdütsch :  

Friedrich Dürrenmatt

Ich rede Berndeutsch und ich schreibe Deutsch. (…) Ich muss immer wieder 
die Sprache, die ich rede, verlassen, um eine Sprache zu finden, die ich 
nicht reden kann, denn, wenn ich Deutsch rede, rede ich es mit einem 
berndeutschen Akzent. (…) Es gibt Kritiker, die mir vorwerfen, man spüre 
in meinem Deutsch das Berndeutsche. Ich hoffe, dass man es spürt.  
Ich schreibe ein Deutsch, das auf dem Boden des Berndeutschen  
gewachsen ist. 



Je parle l’allemand de Berne et j’écris en allemand. Il me faut sans cesse 
quitter ma langue maternelle pour trouver une langue que je ne sais pas 
parler, car lorsque je parle allemand, je le parle avec un accent de Berne. 
(...) Il y a des critiques qui me reprochent que l’on sent dans mon alle-
mand l’allemand bernois. J’espère qu’on le remarque. J’écris un  
allemand qui a grandi sur le sol de l’allemand de Berne.

Peter Bichsel

Unter den Schweizern gibt es Urner, Walliser, Berner, Zürcher, Basler, 
Romanen, Tessiner, Welsche, Bauern, Bergbauern, Arbeiter, Grossindus-
trielle, Gesunde, Kranke, Kriminelle usw. Vieles wird jeden Einzelnen 
mehr prägen als die gemeinsame Politik. Europäer haben im Ganzen 
bestimmt so viel gemeinsames wie die Schweizer im Ganzen.  
Wenn ich Schweiz meine, denke ich vorest an den deutschsprachigen 
Juarsüdfuss, Kanton Solothurn. Teile des Kantons Bern, Teile des Kantons 
Aargau liegen in des Nähe und sind mir nicht fremd. Wenn ich nach Basel, 
Zürich, Luzern komme, verstehe ich die Leute noch gut und stelle viel 
Gemeinsames fest, bezahle noch mit demselben Geld, bin noch nicht im 
Ausland, aber doch schon auswärts. Im Welschen und im Tessin bin ich 
bereits weiter weg : Italienisch kann ich nicht, Französisch macht mir 
Mühe, aber immer noch desselbe Geld, änhliche Preise, änhliche Vorschrif-
ten, dieselbe Uniform der Soldaten. Ich freue mich darüber, dass sie mit 
dabei sind, die Tessiner, die Welschen, die Romanen.

Parmi les Suisses, on trouve des habitants de Uri et de Valais, de Berne, Zu- 
rich, Bâle, de la Suisse romande, du Tessin, du canton de Vaud, des agricul-
teurs, mineurs, ouvriers, grands industriels, des personnes en bonne santé, 
malades, des criminels, etc. Il y a bien des choses qui marqueront d’avan-
tage chaque individu que la politique commune. Les Européens ont, dans 
leur ensemble, autant en commun que les Suisses dans leur intégralité.  
Quand je parle de la Suisse, je pense avant tout au pied du Jura, de  
langue allemande : le canton de Soleure. Une partie des cantons de Berne 
et d’Aargau se trouvent à proximité et ne me sont pas inconnus. Quand 
j’arrive à Bâle, Zurich ou Lucerne, je comprends encore les personnes et 
constate que nous avons beaucoup de chose en commun, je paie encore 
avec la même monnaie, je ne suis pas encore complètement à l’étranger 
mais déjà en dehors de chez moi. Dans le canton de Vaud ou dans le Tessin 
je suis déjà plus éloigné : je ne connais pas l’italien, le français est diffi-
cile pour moi mais nous avons toujours la même monnaie, des prix simi-
laires, des règlements identiques, le même uniforme pour les soldats.Je 
me réjouis qu’ils soient avec nous, habitants du Tessin, de canton de Vaud 
et de la Suisse romande.



Quiz proposé par Gérard : 

1. Dans combien de cantons le suisse allemand est-il la langue officielle 
unique ?

2. Citer au moins un écrivain allemand (à part Bichsel).

3. Citer une œuvre d’un suisse allemand contemporain.

4. Dans quelle(s) occasion(s) le Hochdeutsch est-il obligatoirement utilisé ?

5. Dans quels autres pays (et régions) que la Suisse trouve-t-on des dia-
lectes apparentés au schwyzerdütch ?

6. Parmi ces villes, quelles sont celles qui dépassent les 200 000 habitants ? 
Basel, Bern, Luzern, Zürich.

7. Combien existe-t-il de locuteurs en Suisse allemand ?

8. Citer un peintre suisse que vous connaissez.

9. Citer un plat typique suisse allemand.

10. Comment appelle-t-on le chant populaire suisse ?

Réponses

1. 17 | 2. Süter, Frisch | 3. La visite de la vieille dame 
 4. Pour la communication écrite | 5. Lichtenstein, Alsace, sud-ouest de 

l’Allemagne, Vorarberg et villages Walzer des Alpes italiennes  
6. Zürich, 415 000 habitants| 7. 4 640 000 | 8. Hodler  

9. Les Rösti (également la raclette et la fondue)| 10. Volkslied

Et moins intellectuel ! un peu d’humour : Savez-vous qui a fêté ses 70 ans 
en septembre ?

C’est la currywurst. Elle a été élaborée pour la 1ere fois à Berlin par Herta 
Heuwer. Il ne s’agissait ni de la salade de pommes de terre ni de la gelée.

Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association! 

Renseignements:  
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76, GerardCollet@aaval.eu

Bulletin d'adhésion à demander à: 
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,  
JeanFichez@aaval.eu ou à télécharger ici.

Pour consulter notre site: aaval.eu


