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I  N T R O D U C T I O N  

1. LES LANGUES ROMANES ET LE ROMANCHE 

I I  c u d e s c h  r u m a n t s c h  ( i l  ' k u d s j  

ru'mantp signifie "le livre romanche", 11adj ectif 

"romanche" etant une adaptation frangaise du terme 

rumantsch . Quelle est donc cette langue 

q u i  s e  d o n n e  l e  n o m  d e  r u m a n t s c h ,  e t  d e  

quelles autres langues faut-il la rapprocher? Etant 

donne que d1une part le romanche est assez mal connu 

en dehors de la Suisse (dont il est une des quatre 

langues nationales), et que d'autre part ce travail 

ne s'adresse pas a des specialistes de linguistique, 

11 ne nous a pas paru inutile, en guise de prolego-

menes, d'en dire quelques mots. 

R u m a n t s c h :  C o m m e  l e  n o m  1 ' i n d i q u e ,  

il s'agit d'une langue romane (ou neolatine, comme 

on appelle aussi les langues issues du latin vulgaire). 

ROMANICE LOQUI signifie en effet, en bas latin, parler 

la langue vulgaire; le roumain et le romanche sont les 

seules langues neolatines a avoir ainsi conserve 

jusqu'a nos jours le nom de la capitale de 1'empire 

romain dans leur nom. 



Langue romane- a part entiere comrae le frangais 

ou 1'italien, le romanche fait partie du groupe des 

langues reto-romanes (langues romanes qui se sont 

developpees sur le territoire de la PROVINCIA RAETIA). 

Sa place dans la famille des langues-filles du latin 

est la suivante: 

balcano-roman roumain 

italo-roman 
italien 
sarde 
corse 

langues 
neolatines 

reto-roman 
frioulan 
ladin des Dolomites 
romanche 

gallo-roman 
frangais 
francoprovengal 
occitan 

ibero-roman espagnol 
portugais 

ILL. 1: LES LANGUES ROMANES 

On veillera bien a ne pas confondre "retoroman" 

(qui ne designe pas une langue, mais un groupe de langues) 

et "romanche". La litterature professionnelle, surtout 

allemande, n'observe malheureusement pas toujours assez 

rigoureusement cette distinction. 

Les langues reto-romanes n' ont j amais forme 

une tres grande unite, meme pas avant le 6e siecle, 

ou elles etaient pourtant parlees sur un territoire 
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allant du col du St-Gothard, en Suisse, jusqu'a Trieste, 

a la frontiere yougoslave. L'allemand ainsi que les 

dialectes italiens du nord ont tres tot morcele ce 

territoire; isolees, les trois langues reto-romanes 

se sont separees encore plus. 

Le frioulan est aujourd'hui encore parle par un 

demi millon de personnes, le ladin des dolomites par 

23000 et le romanche par 4-0000 personnes environ. 

Ces trois langues-soeurs presentent a 1'heure actuelle 

entre elles des divergences nettement plus grandes que 

celles qui opposent, dans le groupe ibero-roman par 

exemple, le portugais et 11espagnol. C'est pourquoi, 

dans son importante anthologie des trois litteratures 

reto-romanes ecrite entierement en romanche, Reto 

Raduolf Bezzola a juge bon d'ajouter une traduction 

romanche aux textes frioulans et dolomitiques qu'il 

citait: 

"A las citaziuns da texts friulauns e dolomitics 
avains per comodited dal lectur agiunt una versiun." (l) 

Comme exemple pour ces divergences, nous citerons un 

texte frioulan et sa version romanche. Nous avons choisi 

une poesie du cineaste et poete Pier Paolo Pasolini, 

dont les poesies les plus intimes sont celles ecrites 

dans sa langue maternelle: 

1. BEZZ0LA, Reto Raduolf. Litteratura dals Rumauntschs e Ladins. 
Cuira : Lia Rumauntscha, 1979. P. XI. 
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frioulan: Li ciampanis 
•a batin ta un altri seil 
e aria e lens 
'a murmurein 
tal to cuarp. 
Ma nissiln no ti recuarda. 
Ti mancis 
dal mont 
doma cul plant di to mari. 

romanche: Ils sains 
battan ad iin oter tschel 
1'ajer e la bos-cha 
murmuran 
sur tieu corp. 
Ma ingiin nu s' algorda da te. 
Tii maunchast 
al muond 
be cul plaunt da ta mamma. 

frangais: Les cloches 
sonnent dans un autre ciel 
et le vent et les arbres 
murmurent 
sur ton corps. 
Mais personne ne se souvient de toi. 
Tu es absent 
du monde 
seulement par les pleurs de ta mere. (2) 

2. LE ROMANCHE ET SES DIFFERENTS IDIOMES 

L1illustration 2 (p. 8) donne la repartition geographique 

des quatre langues nationales suisses. En superficie, 

le territoire romanche apparait tout aussi important 

que le territoire de langue italienne. Cependant, 

comme la densite de la population d'une part est 

extremement faible dans la zone romanche, et que d'autre 

2. PASOLINI, Pier Paolo. Poesie a Casarsa (1941-1943). 
Aleluja, VI. In BEZZOLA, R.R. Litteratura ... cit., p. 60. 
C'est nous qui avons ajoute la traduction frangaise. 



part on y rencontrera tou,j ours un nombre considerable 

de Non-Romanches (hotellerie, mariages etc. ) , seulement 

0,8% des habitants de la Suisse ont indique, lors du 

recensement federal en 1980, le romanche comme reponse 

a la question: "Quelle est la langue dans laquelle vous 

pensez et que vous maitrisez le mieux?" II y a cent 

ans, ce chiffre atteignait encore 1,i%. A titre de 

comparaison, le nombre d'italophones est de 9,8%, 

soit plus de 12 fois superieur a celui des Romanches. 

L'allemand est parle par 65%, le frangais par 18,i% 

de la population (Suisses et etrangers residant en 

Suisse). 

CARTE 
LIIMGUISTIQUE 

LANGUES 
Allemande 

I I Franfaise 
Italienne 
Romanche 

A L L h M A U M t  
Lac ae Canstdnce 

SCHAFFHOUSE* I „ 
(SCHAFFHAUSENIQ J- ? 

oFrauenfel |BTSK)?̂ Ŵ  Orn». 
y*~7 <V otiestal °Baden oWintertnur 

ST. GALL 
(ST. GALLEN) oZURICH H6risioO °Aarau 

SUISSE 
Detemtmt 

Soleure Grencbe» O 
(Solothum) AUTRICHE la Chaux-de-Fonds 

le Loclg^ 

y Neuchatel 

LUCERME 
(LUZERN) 

o Glaris 
(Glarus) 

IBEflNI Sameno Stam 
ALEMANIQUE oAltdorf 

Davnso 
FRANCE / „ 

yt Yverdon 
y SUISSE 
\ LAUSANNE 
/ —o Vevev 

TNsme 

KPMMCHE Antermatto Irtteriaken 

Rougemont 
oschiavo 

GENEVE ANDE 
/ 0  ̂Maitigny 

ITALIE 

ILL. 2: LES QUATRE LANGUES NATIONALES SUISSES 
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II faut aj outer a cela que si les enfants de Suisse 

alemanique, frangaise et italienne font toute leur 

scolarite dans leur langue maternelle, leurs copains 

de langue romanche, en revanche, ne sont scolarises 

en romanche que jusqu1a dix ans dans le meilleur des 

cas; ensuite, 11enseignement est donne en allemand. 

Par consequent, tous les Romanches sont auj ourd fhui 

bilingues. 

Repandu jadis dans presque tout 1'actuel canton 

des Grisons (Graubunden en allemand, Grigioni en italien, 

Grischun (gri'Jug) en romanche) et meme dans certaines 

parties de 1'actuel Vorarlberg autrichien (comme le 

montre clairement, par exemple, la toponymie de la 

vallee du Montafon), le romanche est auj ourd'hui encore 

langue maternelle pour plus de 50$ de la population 

d'une zone comprenant, en gros, les parties superieures 

des trois vallees suivantes: 

- Vallee du Rhin anterieur, en amont de Bonaduz (pres de 

Coire, la capitale du canton), avec le centre Muster. 

- Vallee de 1' Inn ( E n en romanche, ENUS en latin, 

d'ou VALLIS ENIATINA "vallee des ENIATES", qui a donne 

Engiadina (endja'di:na) en romanche, Engadine (£) en 

frangais), en amont de la frontiere autrichienne, avec 

les centres Scuol et Zuoz. 

- Vallee du Rom, en amont de la frontiere italienne, 

avec le centre Miistair. 

Ces trois cours d'eau se jettent respectivement dans 

la Mer du Nord (Rhin), la Mer Noire (En, apres avoir 



rej oint le Danube a Pascau) 

aprec avcir rejcint 1'Aaige 

de ia frontiere italienne). 

et lu Ksr Adriatique (Rom, 

queiquer kilonetres en aval 

Cette situation orographique du canton des Grisons, 

appele aussi le canton des 150 vallees, ou presque la 

moitie des communes sont situees au-aessus de 1200m, 

est a 1'origine des considerables differences phonetiques, 

svntaxiaues, lexicales et orthographiques entre les 

variantes du romanche parlees dans les differentes parties 

du canton. Lorsque, au l6e siecle, 1'edition apparaitra, 

ces idiomes seront deja ressentis tellement differents 

que l'on ne se souciera meme pas c'adopter une ortho-

graphe connune. C'est ainsi que, auj ourd 'hui encore, 

le mot pour "maison" s' ecrit c h a s a en Basse 

Sngadine et t g a s a dans la valiee du Rhin; la 

prononciation est pourtant identique. Les livres pour 

enfants et les abecedaires sont actuelienent publies 

aans les 5 idiorne? suivants: 

vallee T) £. T* "w x idicme parie 

anterieur 
P.hin 

pocterieur 

superi eure 
inferieure 

v. lateraies 

sursilvan 
sutcilvan 

surniran 

T?n superieure 
inferieure 

pUtBI 
valiader 

Rom v. entiere vallader 

I LL. I: I : 1 C '-T7 L'U FOMAIjf HL 
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suorsch, dal Iatin sorex, cf. il frances souris 
suorsdi, vom lateinisdien sorex, vgl. franzflsisch souris 
suorsdi. du latin sorex, cf. franfais souris 

Ils noms da la miir, latin mus, murem 
Mundartlicfae Folgeformen vom Lateinischen mus, murem (= Maus) f LL _ 4 
Formes dialectales provenant du latin mus, murem(=souris) 

Hs nomspel mintun 
Die Bezeichmmgen fur Kinn L LL . 5 
Les noms du menton 1:1000000 

Autur 
Bearbeitung 
Rgdaction: Andrea Schorta 



-12-

Les illustrations ( et 5 a la page precedente repre-

sentent le canton des Grisons; elles mettent en evidence 

les differences phonetiques (ill. 4-) et lexicales (ill. 5) 

qui existent entre les 5 variantes du romanche. 

3. QUELQUES CARACTERISTIQUES DU ROMANCHE 

Ce qui caracterise le romanche par rapport aux autres 

langues romanes, c'est son lexique arcalque d'une part, 

les influences de 1'allemand d'autre part. C'est ainsi 

que le mot c u d e s c h ('ku:d£>^) "livre" - qui 

figure dans le titre de notre etude et qui represente 

le latin CODEX au lieu de LIBER - n1existe dans aucune 

autre langue romane, dans cette acceptation; le mot 

m a i s a ('mayza) "table" (MENSA pour TABULA) n'a 

survecu qu'en romanche, en roumain a 1'Est et en catalan, 

espagnol et portugais a 1'Ouest du territoire des langues 

neolatines. Pour les noms des couleurs "blanc", "jaune", 

"rouge", on dit en romanche a 1 f (ALBUS), 

m e 1 1 e n (MELLINUS "couleur de miel") et 

cotschen (COCCINUS "rouge ecarlate"); pour 

"semaine", e m n a (grec HEBDOMAS au lieu de la 

forme latinisee SEPTIMANA). Quant aux influences de 

1'allemand, elles existent aussi bien sur le plan du 

lexique ( b u s t a b pour "lettre de 1'alphabet", 

de 1'allemand 1Buchstabe') que sur celui de la syntaxe 
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(verbes reflechis conjugues avec 1'auxiliaire "avoir", 

subjonctif dans les discours indirects). 

4. APERQU HISTORIQUE 

En 1985 ont eu lieu plusieurs manifestations commemo-

ratives, organisees a 1'occasion de 1'anniversaire 

"2000 onns Retoromania". C'est en effet en 15 avant 

Jesus-Christ que Drusus et Tiberius conquirent la 

Retie, et c'est a cette date que commenga la romanisa-

tion de la population indigene. 

Au 14e .^et 15e siecle, les trois ligues retiques 

sont fondees: en 1367, la Ligue de la Maison de Dieu 

(Engadine et Rhin posterieur); en 1395, la Ligue Grise 

(Rhin anterieur, elle donnera lieu au nom du canton 

des Grisons); en 1436, la Ligue des Dix Juridictions 

(regions des centres touristiques actuels de Davos et 

Arosa, dans la partie septentrionale du canton). 

Ces ligues, qui formeront plus tard une confedera-

tion, ont pour but de proteger la collectivite et lTin-

dividu, et de garder les libertes acquises. Alliees 

fideles de la Confederation helvetique, elles y entre-

ront comme l6e canton en 1803 seulement. 

En 1464, un incendie detruit la ville de Coire. 
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Reconstruite par des ouvriers de langue alemanique, 

ell devient une ville a maj orite de langue allemande. 

Les Grisons perdent ainsi un centre linguistique, et 

par la- la possibilit.e qu'un romanche commun a tous 

se forme au courant des annees. Ce n1est qu'au 

20e siecle, et nous y reviendrons, que 1'idee d'un 

romanche unifie sera reprise a plusieurs fois. 

L'influence nefaste et menagante de 1'allemand sur le 

romanche se poursuit. Elle provient d'une part du 

centre de Coire a peine germanise, d'autre part des 

colonies des "Walser" qui, des le 13e siecle, avaient 

quitte leur terre d'origine dans la vallee de Conches 

(Haut-Valais), avaient franchi les cols de la Furka 

et de 11Alpsura (Oberalp) pour venir s'etablir dans 

les differentes vallees laterales du Rhin. 

Dans 1'Entre-Deux-Guerres, les Italiens conseillent 

aux Romanches d'adopter 1'italien pour mieux se defendre 

de 1'allemand. L'arriere-pensee politique est evidente. 

C'est en rapport direct avec ces menaces, entrees dans 

1'histoire sous le nom de "questione ladina", qu1en 1938 le 

peuple suisse reconnait, avec une majorite ecrasante, 

le romanche comme langue nationale au meme titre que 

1'allemand, le frangais et 1 'italien. 
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I I  L  '  E  D  I  T  I  0  N  E  N  L A N G U E  R O M A N C H E  

D E 15 5 2 A 19 5 0 

1. LES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans ce chapitre, nous nous proposons d' etudier les 

documents parus depuis 1552 (premiere impression en 

romanche) jusqu'en 1950. Une premiere partie sera 

consacree a 1'analyse de 1'accroissement numerique 

des publications, une seconde a celle de leur 

repartition par matieres. Nos recherches sont basees 

sur la "Bibliografia retoromontscha" (3). Celle-ci 

possede un classement principal par auteurs et titres 

des ouvrages anonymes; 1'index chronologique (dates 

de publicatlon) perjnet de reperer les titres publies 

au cours d'une annee donnee. Elle a ete etablie 

d1une maniere retrospective d 'apres les fonds localises 

dans les principales bibliotheques, suisses et etrangeres, 

publiques et privees. II s'agit donc d'un catalogue 

collectif (qui donn& d'ailleurs les localisations) 

plutot que d'une bibliographie au sens propre du terme. 

3. Bibliografia retoromontscha / editura Ligia Romontscha. 
1: 1552-1930. Chur : Schuler, 1938. 
2: 1931-1952. Chur : Ligia Romontscha, 1956. 
Par la suite, nous citerons ce repertoire par le sigle BR. 
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Elle recense toutes les monographies en langue romanche, 

premieres editions et reeditions, les tirages a part 

ainsi que les pamphlets, les tracts, les poesies 

occasionnelles, ces derniers etant en grande partie 

des feuilles volantes. Le supplement pour les annees 

1931 - 1952 a ete realise a 1'occaion du quatrieme 

centenaire de 11edition en langue romanche, et dans 

le cadre d'un travail de diplome de 1'Ecole de biblio-

thecaires de Geneve. Une edition refondue et complete-

ment mise a j our j usqu' en 1984 est annoncee pour 

septembre 1986. Notre illustration 11 a la page 23 

donne la reproduction de la page de titre d'un des 

premiers livres romanches, avec en dessous la notice 

correspondante de la Bibliografia retoromontscha. Les 

sigles a droite en bas signifient que 1'ouvrage est 

localise dans les bibliotheques publiques suivantes: 

G Bibliotheque cantonale de Coire (Chur) 
L Bibliotheque nationale suisse, Berne 
M Bibliotheque du cloitre, Muster 
Z Bibliotheque cantonale, Zurich 

B Preussische Staatsbibliothek, Berlin 
BGF Biblioteca Giuccardiniana, Florence 
BM British Museum, Londres, 

ainsi que dans trois bibliotheques privees des Grisons. 

Parmi les bilbiotheques privees, il faut citer celle 

de la "Fundaziun Planta" a Samedan (Engadine) qui, 



a elle seule, comprend 4-500 titres en partie tres 

U) rares. 

I LL . 6: LA CHESA PLANTA ( I6E SIECLE ), LA PLUS 

5RANDE MAISON PATRICIENNE DE L^ENGADINE 

L T IMPORTANTE BIBLIOTHEQUE PRIVEE 

i. Catalogue imprime: BIBLIOTECA (DA LA) FUNDAZIUN PLANTA 
(Samedan). Catalog : priima part, cudeschs rumauntschs. 
Samedan : Stamparia engiadinaiss , 1960 
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2. L'ACCROISSEMENT NUMERIQUE 

Nous avond subdivise la periode de 4.00 ans couverte 

par la Bibliografia retoromontscha en 8 periodes de 

50 annees, puis nous avons compte le nombre de 

publications qui resultait pour chacune de ces 

tranches. A partir de 1834-» nous nous sommes contentes 

d'une evaluation approximative, basee sur le nombre 

de lignes - comportant en moyenne 6 references -

dans 1'index chronologique. Nous avons ainsi obtenu 

les chiffres qui nous ont permis d'etablir le tableau 

et le graphique suivants: 

1900-1949 2223 

1850-1899 760 

1800-1849 348 

1750-1799 206 

1552-1599 6 

1600-1649 30 

1650-1699 93 

1700-1749 139 

anees nombre de 
references 

1600 

looc 

m 

m 

sVe ' iie • 43e ' 20& 

'll. 7 ET 8: l'ACCROiSSEMENT NUMERIOUE I552 - |950 
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On constate que, malgre les conditions toutes 

particulieres de 11edition dans une langue minori-

taire, la courbe reflete assez bien, en petit, 

1'explosion documentaire generale. Rappelons toutefois 

que nos chiffres comprennent egalement, et en grand 

nombre, les reeditions, les separata et les feuilles 

volantes. 

3. LA REPARTITION PAR MATIERES 

Pour cette analyse, nous avons examine un echantillon 

de 4-0 titres tout les 25 ans. Le chiffre de 40 a ete 

choisi pour couvrir, au minimum, la production d'une 

annee, ce qui permet de balayer ainsi, pour les vedettes, 

1'alphabet entier. Toutefois, nous avons porte a 20 ce 

nombre pour les sondages anterieurs a 1900, et nous 

avons elargi a 50 ans les espaces entre les sondages 

anterieurs a 1750: Le nombre assez restreint des 

publications ainsi que leur caractere exclusivement 

religieux (ou presque) le justifie. Le premier 

echantillon ne comprend que 5 titres. Nous avons chaque 

fois choisi les Z.0 (respectivement 20) premieres refe-

rences, pour autant que le lieu et la date d 'edition 

figurent dans leur adresse, et que le titre mentionne 

permette de classer avec certitude le document. Nous 

voulions par la eliminer les attributions arbitraires 



qui n'auraient que fausse les resultats. Souvent, 

seules d'ulterieures recherches bibliographiques ont 

pernis d'identifier les documents cites: Le livret 

i n t i t u l e  .  M . e d i c i n a  d a  s c o u l a  ( 5 )  

n'est pas un traite de medecine des enfants en age 

scolaire, mais un simple livre de devotion; 

Flouras alpinas (6)n'est pas un 

livre de botanique, mais un recueil de poemes, et 

ainsi de suite. Pour la repartition dans les differents 

domaines, nous avons par souci de coherence adopte 

la classification du Livre Suisse que nous retrouverons 

egalement au chapitre III. Les classes 9 (ouvrages pour 

la jeunesse) et 11 (ouvrages scolaires) n'ont toutefois 

pas ete distinguees, et les livres de chants religieux 

attribues a la classe 2 (religion) et non pas a la 

classe 13.2 (partitions). C'est ainsi que nous avons 

obtenu le tableau et le graphique correspondant 

suivants (les chiffres indiquent des pourcentages): 

A 2 K 8 9+11 13.2 autres 

1550 60 100 
1600 20 100 
1650 35 95 5 
1700 75 95 5 
1750 95 95 5 
1775 80 90 10 
1800 65 75 10 15 
1825 70 85 5 

15 
10 

1850 100 25 35 25 15 
1875 95 60 5 10 20 5 1900 70 22,5 15 25 12, 5 12,5 12, 5 1925 95 30 17, 5 12,5 • 17, 5 10 12, 5 1950 90 10 37, 5 15 5 22,5 10 

5. BR 1,2370 - cf. BEZZOLA. Litteratura cit. P. 278 n. 17 
6. BR 1,274.6 - cf. BEZZOLA. Litteratura cit. P. 44.6 n. 288 
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ILL. 9+10: LA REPARTITION PAR MATIERES, I552 950 

A: Pourcentage d1ouvrages imprimes sur le territoire 
des 3 Ligues (Canton des Grisons depuis 1803). 
Nous y reviendrons au chapitre suivant. 

2: Religion, theologie 
U' Droit, administration 
8: Belles-lettres 
9: Ouvrages pour la jeunesse 
11: Ouvrages scolaires 

13-2: Musica practica (partitions) 

Pour le graphique, nous avons uniquement considere 
les colonnes 2 et 4-? une troisieme courbe represente 
les resultats des colonnes 8 et 9+11, c'est-a-dire 
la litterature en general. 
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Malgre 1'aspect alleatoire inherent a tout sondage 

(seuls les echantillons anterieurs a 1850 couvrent 

plus de 10% de la production), quelques considerations 

sont toutefois possibles a partir de ce graphique: 

Pendant plus de trois siecles, des origines a 1'aube 

du 19e siecle, ce sont la Reforme et la Contrereforme 

qui caracterisent 1'edition en langue romanche. 

Traductions de la Bible, catechismes, chants religieux, 

livres de prieres et de devotion, polemiques confession-

nelles font pratiquement la totalite de la production. 

Ce n'est qu'a la fin du 18e siecle que deux autres 

categories apparaissent: les publications administratives 

au sens large ainsi que les textes litteraires. Ces 

derniers comprennent surtout des nouvelles et des poesies. (7) 

A ces deux categories vient s 'aj outer, au 20e siecle, 

celle des editions musicales (musique vocalique). 

Quelques-unes parmi les references que nous avons 

rencontrees dans nos sondages ont retenu notre attention, 

et nous avons juge bon, pour terminer ce chapitre, de les 

presenter brievement, dans la mesure ou elles illustrent 

assez bien 1'histoire de 1'edition en langue romanche. 

7. Ce n^est pas ici le lieu de retracer 11histoire de la 
litterature romanche. L1 ouvrage de base, ecrit en 
haut-engadinois,^est celui de R. R. BEZZOLA. Litteratura 
cite plus haut deja. Le lecteur frangais pourra se 
referer a: MUETZENBERG(Gabriel). Destin de la langue 
et de la litterature rheto-romanes. Lausanne : L'Age 
d'Homme, 1974, ainsi cp'au resume de quelques pages 
sous^la plume autorisee du regrette Bezzola: BEZZOLA (R. R.). 
Litterature romanche. In Histoire des litteratures II.2e ed. 1973. 
Paris : Gallimard, 195^7 (Encyclopedie de la Pleiade). 
P. 1290-1305. 
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L G NOVF 
SJENCH TESTAMAINT 
DA NOS SEGSEK 1ESV C«RISTI, 

Prais our dclg Latirt ST-our d' orcrs 
languaigs, huolla da nocf tnis in 

Arumaunfch, trars Iachiam 
Biffrun d' Agnedina. 

Pfalm. CXIX. 
Tteu vitrff cii iin.1 ghmcrt 4 meit pcit 

Cr una liiifeb k mku pdj?. 

Schquitfcho huofla da noEfF, 
in PufchlarfF, tra:s Dolfin 
& Dolfin Landolfs. 

inlgan. 1̂ 07. 

236 Bifrun, Jachiam. L' g nouf Saench Testamaint da nos Segner Jesu 
Christi, prais our delg Latin & our d' oters languaigs, & huossa 
da noef mis in Arumaunsch, traes J' Bitfrun d' Agnedina ... 
Schquitscho huossa da noeff in Puschlaeff, Landolfs, 1607; 
[31], 911 p. 8°, cun vign. ed iniz. 

C, L, M, Z; B. BGF, BM: Ll, Sp, Su. 

ILL. II: TRADUCT ION DU NOUVEAU TEST AMENT PAR J. BIFRUN, 

1560. FRONTISPICE DE LA 2E EDITION. POSCHIAVO, 1607. 

NOTICE CORRESPONDANTE DE LA BIBLIOGRAFIA 

R ETOROMANTSC HA. 
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Ce nouveau testament en haut-engadinois, dont la 

premiere edition suit de 8 ans la toute premiere 

publication en romanche (un catechisme, egalement de 

J. Bifrun), s'inscrit dans la tradition reformee des 

traductions bibliques. D'autres traductions paraiteront 

en I64.8 (romanche rhenan, BR 1,1370) et en 1678 (bas-

engadinois, BR 1,2950). Tout comme 1'oeuvre de Luther 

pour 1'allemand, ces traductions contribueront a fixer 

le langage et 11orthographe des differents idiomes. 

Les siecles suivants seront caracterises par une 

litterature religieuse et didactique, souvent aussi 

polemique, etant donne que la Reforme 1'emporta en 

Engadine, mais pas dans la vallee du Rhin anterieur, 

dont le centre culturel et litteraire etait le cloitre 

de Muster, lui-meme, comme on le verra, equipe d'une 

imprimerie. 

1778. BR 1,184.0. (MINAR, Jacob Joannes , Johann 
Baptista Catani, Luzius Paoli). Principis da gram-
matica nel linguaig todaisc esposits per l'uso 
dellas scolas, a norma dellas grammaticas del sigr. 
Johann Christoph Gottsched e Heinrich Braun (ed.: 
J'J'M1, J'B1C1, L1P'). Coira, Otto, 1778; 95, lp. 
80, cun vign. 

Les premier livres non-religieux sont des ouvrages 

linguistiques: grammaire allemande pour Romanches, 

comme ici, ou vocabulaire et grammaire romanche pour etrangers. 

8. Par exemple: FLAMINIO da Sale, Padre. Fundamenti principali 
della lingua retica (...) Che puo servire alli Italiani per 
imparare la lingua reta facilmente; ed in particolare a 
Giovini Capucini, che vengono mandati in quelle Parti dalla 
Sacra Congregazione de Propaganda Fide, ad utile di 
auell' anime. (.•**) Disentis ( Muster) : Monastero, 1729. 
Cf. B0R0NATIC0, Remo. L'arte tipografica nelle Tre Leghe 
e nei Grigioni. Coira : Edizione propria, 1976. 110. 
C'est nous qui soulignons. 
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A C T E 
D E  M E D I A T I O N ,  

Fnit par Ie VREAIIER COSSUI. dc la 
Repiihlique franqMse, tntre les partis 
qtti div.sent la Sitissc. 

BONAPARTE, PRF.MIER CON-

SUL DE LA REPUBLIQUE, 

PRESIDENT DE LA REPU-

BLIQUE ITALIENNE, AUX 

SUISSES. 
i 
HELVETIE, en proie aux disscn-

lions, etait menacee de sa dissolution; 
elle ne pouvait trouver en elle - m6me 
]es movens de fe rcconftituer. L'an-
cienne affection de la nation franqaise 

S3erittitfIimfi$urfimJe 

bc§ erftctt jbttfuIS fect fvdnft 
fd)cn fXrptibltf, 5toifd;cn bcn 
t)crfd)tfbcncn ^artcien, i>te 
6te Bc^tocis trcnncm 

S o n a p a v f  c  

erffcr jbnful be; 9tcpu6H?, 

unb ^rdftbcnt bct italicm 

fJvcpuCIif, an bic ©c&tociadV 

ĈX(tir$fen toar tine Seute 6<r H3ar# 
tficn/ unb nahte licb feintr 9tuflSfuna. 
gti fonnie in (id) fe!6(t bie 93iittet nictt 
tinben i ficb roieberum eine bauer&afte 
SerfatTuna $u aeben. ©ie atte 3"net* 
gutifl ier frdnlifcben Sflaiion flejjeti fcitfiJ 

I LL. 12: NAPOLEON, L'ACTE DE MEDIATION. 

FRAN5A15 ET E N ALLEMAND. COIRE 

I803. FRONTISPICE I6 6x i 4 3MM. 

EDITION E N 

: B. OTTO, 
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1803. BR 1,16. Act da Mediatiun, faitg tras igl 
emprim Consul della Republica franzosa (Napoleon 
Bonaparte) denter las parts, che dividen la 
Suizzera. S.I., (1803); 14-p. 4-°, cun 1 vign. 

Ce document (nous reproduisons le frontispice de 11edition 

bilingue frangaise et allemande) marque une date decisive 

dans 1'histoire des Grisons: II s'agit d'une constitution 

pour la Suisse et pour chacun des 19 cantons ou etats 

confederes. A la suite de cet acte, et selon la volonte 

de Napoleon, les trois Ligues Retiques - privees des 

terres sujettes de la Valtelline, de Bormio et de Chiavenna 

que, pendant presque trois siecles, elles avaient possedees 

entreront definitivement dans la Confederation comme l6e 

canton. 

1850. BR 1,71. ANDEER, Martin Just. Cudesch d'instruc-
ziun nel art ostatrice per adover dellas levatrices 
de Dr. Giusep Hermann Schmidt ..., tradut da M'J1A'. 
Cuera, Hitz, 1850; 4-» IV, 176p. 8°, cun illust. 

Les traites d'obstetrique traduits de 11allemand a 1'inten-

tion des sages-femmes sont les seuls livres de medecine en 

langue romanche que nous ayons rencontres. Leur existence 

prouve qu'au siecle dernier encore, les sages-femmes 

non seulement ne comprenaient pas le latin, mais pas 

non plus 1'allemand: Les romanches n'etaient pas encore 

bilingues. 
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1900. BR 1,1902. MUOTH, Giachen Caspar. II cumin 
ded Ursera de 14-25; cantada originala. Cuera, 
Fiebig, 1900; 24-p. 8°, cun vign. (Sep. Annalas, 14-). 

Cette chanson epique evoque la victoire emportee en 14.25 

par 1'abbe de Muster sur les Uranais: II avait reussi 

a persuader, par sa parole, les habitants de la vallee 

d'Andermatt de rester fideles a 1'abbaye, a ses us et 

coutumes et a leur langue romanche. Par la, la "chanson 

epique nationale" devient la voix symbolique de la de-

fense non seulement des anciens droits, mais de la 

culture et de la langue. (9) . 

L'oeuvre de Muoth est un des piliers du "renouveau 

romanche" de la fin du 19e siecle; on peut auj'ourd 'hui 

encore rencontrer sur des affiches les quatre premiers 

vers de son exhortation "Au peuple romanche": 

A1 pievel romontsch 

Stai si, defenda, 
Romontsch, tiu vegl lungatg, 
Risguard pretenda 
Per tiu patratgJ (10) 

Au peuple romanche 

Leve-toi, defends 
Romanche, ton ancien langage, 
Exige le respect 
De ta pensee J 

9. Cf. BEZZOLA, Litteratura ... cit., p. 349. 
10 Ibidem, p. 349, n. 101. 
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4. LES LIEUX D'EDITION 

Dans le tableau de la repartition par matieres (ill. 9, 

page 2 0 ), nous avons aussi mentionne, dans la colonne A ,  

le pourcentage d'editions parues en territoire grison, 

Faible au depart, ce chiffre depassera 65% a partir de 

1700, et ne descendra plus au dessous de ce taux. Les 

livres imprimes a 1'exterieur le furent dans les villes 

de: Bale, Lindau, Milan, Zurich et Nossa Dunnaun (Ein-

siedeln); plus rarement dans celles de Prague, Lyon et 

Leipzig. 

Les principales imprimeries locales etaient celles 

de Dolfino Landolfi, un refugie protestant italien, 

a Poschiavo (elle fonctionna de 1547 a 1671); celle de 

Jachen Andri Dorta juven, fils du pasteur, a Scuol 

(1600-1791); et celle du cloitre de Muster (1655-1699). 

La production essentiellement religieus s1explique donc 

aussi par le fait que les principaux editeurs-imprimeurs 

etaient des catholiques et des protestants engages, qui 

publiaient d'ailleurs souvent leurs propres oeuvres. 

L 'impression d'un livre romanche prenait sans doute 

beaucoup de temps aux editeurs etrangers qui ne prati-

quaient pas cette langue. Aussi 1'edition entiere devait-

elle transportee a nouveau dans les Grisons par les cols 
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alpins: II etait impossible d'en ecouler une partie sur 

place. C'est pour cela peut-etre que les Grisons dispo-

serent tres tot d'un nombre relativement important 

d'imprimeries (celle de Scuol etait meme munie d'un 

moulin a papier). 
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I I I  L  '  E  D  I  T  I  0  N  E  N  L A N G U E  R O M A N C H E  

D  E  1 9  5  1  A  1 9  8  4  

1. LES SOURCES BIBLIOGRAPHIEQUES 

L'edition mise a jour jusqu'en 1984 de la Bibliografia 

retoromontscha etant annoncee pour septembre 1986 seule-

ment, nous avons du, pour cette periode, nous rapporter 

aux statistiques publiees par la Bibliotheque nationale 

suisse (11). Ces statistiques ont 1'avantage, d'une part, 

de donner, par langues et par matieres, directement le 

nombre de documents publies chaque annee; d'autre part 

cependant, la base de recensement n'est pas aussi large 

que celle de la Bibliografia Retoromontscha: On n'y trou-

vera aucune reedition, aucun tirage a part, aucun docu-

ment vierge comme les certificats et les bulletins sco-

laires. Le recensement des recueils de poesies est egale-

ment lacunaire; rappelons que le Depot legal est facul-

tatif en Suisse et que beaucoup d'auteurs, qui publient 

eux-memes leurs oeuvres, en ignorent 1'existence. 

Par consequent, les chiffres de la Bibliografia 

Retoromontscha et ceux des statistiques de la Bibliotheque 

nationale ne se pretent pas a etre compares, c'est ce qui 

11. "Statistique de la production litteraire (classement par 
matieres et par langues)" et "Statistique des traductions 
parues en Suisse" In Bibliotheque nationale Suisse. 
Rapport annuel. Berne, 1951-1984. 
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nous a obliges a faire deux chapitres differents. Nous 

avons toutefois, pour une meilleure orientation, repris 

ici 1'ordre des trois premiers paragraphes du chapitre 

dernier: Les sources bibliographiques, 1'accroissement 

numerique, la repartition par matieres. Nous y ajouterons 

1'analyse de la proportion des editions romanches par 

rapport aux editions dans les trois autres langues 

nationales, ainsi qu'une etude sur les traductions. 

2. L'ACCROISSEMENT NUMERIQUE 

Pour deceler la tendance generale, nous avons calcule, 

pour des periodes de huit ans chaque fois, la moyenne 

annuelle du nombre de publications en romanche. Nous 

avons ainsi obtenu le tableau suivant: 

Periode moyenne annuelle 

1951-1958 27 titres 
1961-1968 32 " 
1969-1976 33 " 
1977-1984 37 " 

ILL. 13: L'ACCROISSEMENT NUMER IQUE 1951-1984 

Suite a un changement dans la presentation des statistiques, 

les chiffes pour 1959 et 1960 font defaut. On constate une 

augmentation faible, mais constante. Si les subventions 



-32-

a 1'edition en romanche (auxquelles nous reviendrons 

au chapitre IV.l.a.) ne sont pas reduites, rien ne 

semble empecher que cette evolution continue. 

3. LA REPARTITION PAR MATIERES 

Pour cette analyse, nous n'avons considere que la 

periode allant de 1961 a 1984: Dans nos statistiques, 

en effet, le classement par langues et le classement 

par matieres ne sont pas combines dans un meme tableau, 

avant 1961. Nous avons d1abord etabli, pour cette 

periode de 24. ans, la moyenne annuelle de references 

par matiere. Nous avons ensuite confronte ces chiffres 

entre eux et determine le pourcentage qui revenait a 

chaque matiere. 

A titre de comparaison, nous avons procede de la 

meme maniere pour 1'edition suisse dans son ensemble, 

en nous limitant toutefois a une periode de quatre ans 

seulement (1981-1984.): la repartition par matieres ne 

varie guere. Voici 11importance des 8 premieres classes 

de 1' edition en romanche, avec les chiffres correspondants 

de 1' edition suisse (voir a la page suivante). 
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c/asses 

• pourcentages de 1'edition en romanche, 1961-1984 
M pourcentages de 1'edition globale suisse, 1981-1984 
2 Religion, theologie 
7 Philologie, histoire litteraire 
8 Belles-lettres 
9 Ouvrages pour la j eunesse 
11 Ouvrages scolaires 
13.2 Musica practica (partitions) 
14 Histoire, folklore 
24 Divers, Galendriers, Journaux 

ILL. 14: LA REPARTITION PAR MATIERES DE LA PRODUCTION 
L ITTERA I RE EN ROMANCHE, COMPAREE AU TOTAL DE 
LA PRODUCTION SUISSE. 
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En comparant les chiffres pour les colonnes "romanche" 

et "suisse", nous constatons: 

A 1'exception de la classe 2 (theologie), les pour-

centages sont plus eleves pour 1'edition romanche. Cela 

s'explique par le fait que l'ensemble de la production 

litteraire suisse se repartit plus regulierement dans 

toutes les 25 classes du "Livre Suisse". 

Les Belles-lettres et les ouvrages pour la jeunesse 

presentent un taux particulierement eleve. A cet egard, 

il ne faut pas oublier que le romanche ne se parle 

qu'en Suisse; il n'est par consequent pas possible, 

comme en Suisse alemanique, frangaise ou italienne, 

d'importer des livres de litterature. 

L' ecart entre les deux colonnes est le plus grand 

P°ur les calendriers. Viennent ensuite: Les ouvrages 

scolaire's, ceux pour la j eunesse, la philologie et 

1'histoire litteraire, les Belles-lettres. 
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4. COMPARAISON AVEC L'EDITION DANS LES 

TROIS AUTRES LANGUES NATIONALES 

A la page 31, nous avons vu que la moyenne annuelle de 

livres publies en romanche s1elevait actuellement a une 

trentaine de titres par an. Si on divise ce chiffre 

par le nombre d'habitants de langue romanche, on obtient 

une production annuelle moyenne de 7 livres pour 100 

habitants. Apres avoir determine, de la meme maniere, 

les chiffres correspondants pour 1'edition suisse en 

allemand, en frangais et en italien, et apres avoir 

compare ces resultats entre eux, nous avons pu etablir 

les rapports suivants, bases sur les moyennes des 

annees 1981-1984: 

titres/an en % titres/an/ 
100 habit. 

en % 

allemand 4974 70,2 12 32 
frangais 1941 27,4 17 45 
italien 131 1,9 2 5 
romanche 36 0,5 7 18 

total 7082 100 38 100 

ILL. 15: L'EDITION EN ROMANCHE COMPAREE A CELLE DANS 

LES TROIS AUTRES LANGUES NATIONALES 

Le graphique correspondant a ce tableau se trouve a la 

page suivante. 
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D titres/an, en % 
^ titres/an/habitant, en % 

ILL. 16: L'EDITION EN ROMANCHE COMPAREE A CELLE 

DANS LES TROIS AUTRES LANGUES NATIONALES 

En chiffres absolus, le romanche vient en dernier. La 

production en italien est U fois, celle en frangais 

55 fois et celle en allemand 14-0 fois plus grande que 

celle en romanche. En chiffres relatifs cependant, 

c1est-a-dire en tenant compte du nombre d'habitants 

(lecteurs potentiels), non seulement ces ecarts diminuent, 

mais le romanche figure meme en troisieme place. Sa 
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production est 4 fois superieure a celle de langue 

italienne. Les colonnes pour 1'allemand et pour le 

frangais sont egalement inverties: le nombre de publi-

cations en allemand est 2 fois, celui de publications 

en frangais 2,5 fois superieur a celui des publications 

en romanche. 

5. LES TRADUCTIONS EN ROMANCHE 

Les statistiques de la Bibliotheque nationale nous 

apprennent qu'entre 1961 et 1984, 150 livres ont ete 

traduits en romanche. La moyenne annuelle est en cons-

tante progression: 

Periode total moyenne annuelle 

1961-1968 17 titres 2 titres 
1969-1976 50 " 6 " 
1977-1984 83 " 10 » 

1961-1984 150 " 6 " 

ILL. 17: LES TRADUCTIONS EN ROMANCHE, 1961-1984 

Les langues d1origine de ces traductions sont 1'allemand 

(12%), la frangais (14?), 1'anglais {5%), autres 

langues (9%). 
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I V  A S P E C T S  D  E  L  '  E  D  I  T  I  0  N  

C O N T E M P O R A  I  N E  E  N  R O M A N C H E  

1. LA "LIA RUMANTSCHA" 

Depuis 1911» les efforts des differentes associations 

regionales pour la langue romanche sont coordonnes 

par la Lia Rumantscha ("Ligue pour 

le romanche"). C1est elle qui regoit et redistribue 

les subventions federales et cantonales. Parmi ses 

nombreuses activites, nous citerons dans le cadre de 

cette etude: 

a)_ Les editions 

La Lia Rumantscha (nous 1'appellerons dorenavant LR) 

edite elle-meme la maj orite de la production litteraire. 

Elle publie regulierement un catalogue de tous les 

livres disponibles en romanche, qui contient les 

dernieres nouveautes. (12) Grace au fait qu'elle ne 

doit pas, comme un editeur prive, faire de benefice, 

elle peut vendre les livres en romanche a des prix tres 

interessants. Les traductions permettent de se rendre 

12. Nous avons joint 1' edition 1985/1986 de ce catalogue 
en annexe, apres la derniere page. 
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compte de ces avantages: Le livre "Uorsin" de 

Clarigiet / Chonz coute 24.80 FS en allemand et 

15.- FS en romanche; "Clapitsch" de Maissen / Isenring 

coute 29.50 FS en allemand et 19.50 FS en romanche; 

les cassettes sonores de contes de fees coutent 

20 a 25 FS en allemand, 10.- FS en romanche. (13) 

b) Le service des neologismes 

Son but est d'adapter une langue essentiellement rurale 

aux exigences de la vie moderne. Ce service est tres 

important, car auj ourd'hui beaucoup de Romanches 

s' expriment en allemand quand ils ne connaissent pas 

la terminologie en romanche. Or il s1agit de leur 

prouver que leur langue maternelle s'applique tres bien 

a la vie de tous les j ours. En guise d'exemple pour ce 

travail, nous reproduisons a la page suivante la 

classe 6 de la Classification Decimale Universelle 

(reproduction partielle de 1'affiche murale destinee 

aux bibliotheques). Cet exemple nous amenera a parler 

du service pour les bibliotheques. 

13. Nous remercions Monsieur Bernard Cathomas, secretaire de 
La LR, de nous avoir fourni ces exemples concrets. 
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Scierizas appiitgadas. Medischina. 
Tecnica. 

6 
608 

61 

613 
614 

62 

621.3 

625.1 
629.11 
629.12 

629.13 
629.19 

Scienzas applitgadas en general. 
Invenziuns e scuvertas en las 
scienzas natiralas ed en la tecnica. 

Medischina. Anatomia. Rsiologia. 
Corp uman. 

Igiena. Sexualitad. Drogas. 
Igiena publica. Protecziun cunter 
accidents. Incendis. 

Art da l'inschigner. Tecnica. 
Utilisaziun e producziun d'energia. 

Electrotecnica. Electronica 
(er 68). Radio. Televisiun. 
Viafiers. Models reducids. 

Vehichels terresters. 
Navs. Models reducids. 
Navigaziun. 
Aviuns. Models reducids. Aviaziun. 
Astronautica. Vehichels spazials. 
Navigaziun spaziala. 

63 Agricultura. Selvlcultura. 
635 Lavurs d'iert Orticultura. 
636 Tratga da muvel. 
639.1 Chatscha. Pestga. 
639.9 Aquariums. Terrariums. Volieras. 
64 Chasada. Tgira da pops e d'uffants. 
641 Aliments. Vivondas. Alimentaziun. 

Art culinar. Dieta. 
65 Gestiun ed organlsaziun da 1'inter-

presa. Commerzi. 
Transports. Turissem. Posta. 

655 Industria dal cudesch. 
Stampa. Ediziun. Libraria. 

656.8 Filatelia. Marcas postalas. 
659 Publicitad. Infurmaziuns. 
66 Tecnologia chemica. 

Products chemics. 
67 Industria e mastergns. 
68 Mecanica pitschna. Ordinaturs. 
69 Materials da construcziun. 

Industria da fabrica. 

ILL. 18: LA CLASSE 6 DE LA CLASSIFICATION DECIMALE 

UNIVERSELL E EN ROMANCHE 

c)_ Le_service_pour les bibliotheques 

Oe service fournit, a toute bibliotheque qui le desire, 

des formules imprimees en romanche: cartes de lecteur, 

relances, affiches CDU, comme nous 1'avons vu. II 

est tres important que le romanche soit utilise meme 
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pour classer le secteur documentalre, constitue essentiel-

lement de publications en allemand. Monsieur Tista Murk, 

ecrivain originaire de la Val Miistair et ancien directeur 

des bibliotheques populaires suisses a Berne, a egale-

ment redige un vade-mecum (14) a 1'intention des 

bibliothecaires romanches. 

ILL. 19: FORMULES POUR BIBLIOTHEQUES EN ROMANCHE 

14. MURK, Tista. Mussavia per bibliotecas : Elavura sin basa 
da publicaziuns e manuals SSB/BPS/GLB (=servetsch svizzer 
per bibliotecas; biblioteca populara svizra; gruppa da 
lavur per bibliotecas). (Cuira): Lia Rumantscha, 1984. 
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d)_ Le_service dramati^ue 

Ce service tient a la disposition des groupes de theatre 

professionnels ou non une liste de 600 pieces environ, 

originales et traductions. Celle-ci comprend aussi bien 

des grands classiques du theatre (de Moliere, par 

exemple: L'amalia imaginari, II medi cunter voglia, 

L'Avar), que des sketchs de 10 minutes. 

2.. LE PUBLIC ET LES AUTEURS 

Dans toute la Suisse, il y a environ 251000 personnes 

parlant la variante romanche du Rhin anterieur: C'est 

le plus grand public potentiel pour un auteur romanche. 

II s'ensuit qu ' une edition qui atteint 1' 500 exemplaires 

vendus peut deja etre consideree comme un succes. Vu 

ces circonstances, beaucoup d'ecrivains se croient ob-

liges d'ecrire pour tout le monde, et de pratiquer -

sciemment ou non - un genre d1auto-censure. 

Pendant des annees, la litterature romanche 

evoquait exclusivement un monde rural, completement 

intact, bien entendu. Par consequent, beaucoup d'ado-

lescents preferaient "decouvrir" les auteurs engages 

et critiques des grandes litteratures etrangeres. Ces 

dernieres annees, les choses ont un peu change, et on 

constate un effort, sur le plan de la presentation 



-U3-

exterieure aussi bien que sur celui du contenu des livres, 

de marquer un certain renouveau. 

cla biert 
la mtidada 

ILL. 20: OUELQUES ILLUSTRATIONS DE COUVERTURES 

ATTRAYANTES 

A titre d'exemple, le roman de Cla Biert, paru en 1962, 

ne parle plus du paysan heureux sur sa glebe, mais de son 

fils, tiraille entre deux mondes differents. Non plus 

statique comme autrefois, la vie a la campagne est 

montree ici dans toute son evolution ( m u d a d a 

signifie d 'ailleurs a la fois "demenagement" et 

"changement"). 
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3. LA CRITIQUE 

La critique litteraire est completement absente en romanche. 

II n'existe plus, depuis la mort du professeur Bezzola, 

de personne competente en matiere de critique litteraire, 

qui connaissent en outre les differentes variantes du 

romanche au point de pouvoir juger le style d'un auteur. 

De plus, les livres sont souvent consideres comme 

"presents" de 1'auteur a sa communaute linguistique, et 

on ne critique pas les cadeaux qu'on regoit. En 

1 'abscence de toute cr.itique litteaire, ce sont les 

auteurs eux-memes qui presentent les nouveautes de leurs 

collegues. Celles-ci sont, on s'en doute, toujours des 

reussites completes. Comment dire du mal du collegue 

que vous chargerez de presenter votre prochaine 

publication? Comme le dit Alfons Tuor: 

Jeu laudel teij Je te louej 
Ti laudas mei.' Tu me louesJ 
Con bi ei queiJ (15) Ce que c'est beauj 

C'est un fait reconnu que beaucoup de textes qui sont 

publies en romanche ne le seraient jamais dans une autre 

litterature: La subvention de 1'edition a aussi ses 

revers. 

15. TUOR, Alfons. In CAMARTIN, Iso. Nichts als Worte? : Ein 
Pladoyer fiir Kleinsprachen. Zurich; Miinchen : Artemis, 
1985. P. 2U. 
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4. VERS UN ROMANCHE COMMUN 

Le besoin d'une langue commune est ressenti depuis 

longtemps. Le canton des Grisons est trilingue, mais 

il y a peu de temps encore, 1'administration im-

primait les bulletins de vote en allemand, en 

italien et dans les deux variantes principales du 

romanche..La Ligue pour le romanche avait deux noms: 

Lia Rumantscha / Ligia Romontscha; pour ne pas faire 

de jaloux, on inversait 11ordre de ces deux noms 

sur toutes les publications les annees impaires. 

Depuis sa creation en 1982, le projet "Rumantsch 

grischun" a connu un grand succes. II s1agit d'une langue 

ecrite a orthographe unifiee, aussi peu artificielle 

que possible, basee sur les idiomes principaux du 

sursilvan, du surmiran et du vallader (16). 

A 11origine, 1'application prevue pour le "Rumantsch 

grischun" etait assez restreinte: 

"II rumantsch grischun sco linguatg da punt 
e standard vegn duvra per texts da tut gener che 
sa drizzan a 1'entir territori rumantsch e per 
tuts cas, nua che sulettamain ina varianta 
vegn en dumonda." (17) 

(Le rumantsch grischun comme langue interregionale 
et standard est utilise pour des texts de tout genre 
qui s'adressent a tout le territoire romanche, et 
dans tous les cas ou une seule variante entre en 
ligne de compte.) 

16. Pour reprendre nos exemples de la page 11: pour "souris", 
on ecrira m i e u r , pour "menton", m a n t u n . 

17. LIA RUMANTSCHA. Rapport annual 1984. Cuira : Lia 
Rumantscha, 1985. P. 17. 
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Cependant, on constate que cet usage s'est elargi entre-

temps a d'autres applications. On s'est servi du 

rumantsch grischun pour traduire "Asterix chez les Hel-

vetes"; Tista Murk l'a utilise pour ecrire une pieee 

(intitulee "La biblioteca"); sur les 23 cours d1assimi-

lation organises en 1984. par la Lia Rumantscha a 11 in-

tention des nouveaux residents dans les communes 

romanches, 20 etaient consacres aux differents idiomes 

et 3 au rumantsch grischun. Ces deux derniers 

exemples montrent bien que le rumantsch grischun, 

congu a 11origine uniquement pour 1'ecriture, commence 

a etre utilise comme langue parlee aussi. Peut-etre -

mais cela dependra de la reaction des Romanches -

qu'un j our de plus en plus de traductions litteraires 

se feront dans cette nouvelle langue standard. D'un 

point de vue economique en tout cas, il serait 

interessant de pouvoir diffuser une seule traduction 

dans tout le canton: Avec les memes credits, il 

serait ainsi possible d'offrir un programme de tra-

duction plus riche encore. 
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L'emprim 
bastunais vus e 
lura enfaschais 
las plajas? 

Quai 6 nossa vocaziun: 
Nus purschain agid 

umanitar als guerriers da 
tut las naziuns. 

ILL. 21: UNE SCENE TIREE DE LA TRADUCTION EN RUMANTSCH 

GRISCHUN D' "ASTERIX CHEZ LES HELVETES" (18) 

18. "D'abord, vous me frappez, et maintenant vous pansez 
mes plaies?" - "C'est notre vocation: Nous apportons 
notre aide humanitaire aux guerriers de toutes les 
nations." 
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V  P E R S P E C T  I  V E S  E  T  C O N C L U S I O N S  

En etudiant la repartition par matieres de la production 

litteraire romanche actuelle, nous avons constate qu'un 

role vital est accorde aux livres pour enfants, aux 

textes scolaires et aux livres pour adolescents. II est 

en effet tres important que les parents puissent lire 

a leurs enfants des contes ecrits dans leur langue 

maternelle. Le premier contact avec 1'allemand sera 

ainsi recule. II y a 20 ans, ce contact se faisait 

souvent a 1'age de 10 ans seulement. 

En etudiant les traductions, nous avons vu que 

la langue de depart etait 1'allemand pour 3 livres 

sur 4• Comme ces traductions s'adressent a un 

public de bilingues romanche-allemand, on peut 

emettre des reserves quant au bien-fonde de cette 

politique. Ue vaudrait-il pas mieux traduire des 

documents que les lecteurs ne peuvent pas lire dans 

1'original? 

Nous avons constate aussi qu'en Suisse, le nombre 

d'editions annuelles par habitant etait le plus haut 

pour le frangais, suivi de 1'allemand, du romanche 
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et de 1'italien. L'edition en langue romanche n'est 

donc pas si negligeable qu1elle pourrait le paraitre 

en chiffres absolus. Depuis les origines, le nombre 

de publications a en effet augmente sans cesse. Le 

nombre des traductions va, lui aussi, en s'accroissant. 

Quelles sont donc les perspectives pour 1'avenir? 

Le destin de 1'edition en romanche est lie a celui 

de la langue elle-meme. Le j our ou personne ne parlera 

plus le romanche, on pourra penser a supprimer les 

subventions pour la Lia Rumantscha. Depuis le temps 

qu'on la predit, la mort du romanche n1est toutefois 

jamais survenue. Malgre les menaces indeniables qui lui 

viennent de la concurrence de 1'allemand, on peut au 

contraire donner de bonnes chances au romanche. II est 

impossible de sauver une langue sans son territoire. 

C'est donc la germanisation progressive qu'il s'agit 

d'arreter. L'emigration peut etre freinee par 1'im-

plantation de postes de travail. Toutefois, ceux-ci 

ne devraient pas attirer la main d'oeuvre etrangere 

et des avalanches de touristes. Le cas de la Haute-

Engadine est, a cet egard, un bon exemple de ce qu'il 

n'aurait pas fallu faire. Dans les centres touristiques 

de San Murezzan et de Puntraschigna, le romanche est 

auj ourd'hui fortement minoritaire. Des employes 

italiens viennent tous les jours de la Valtelline par 

le col de la Bernina travailler dans 1'industrie hoteliere. 
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L'aide de 1'etat (canton et confederation) ne 

doit donc pas se limiter a des subventions. Mais il 

faut souligner aussi que ce seront les Romanches 

eux-memes qui decideront du sort de leur langue. 

C1est a eux qu'appartient le dernier mot. 
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V I  B I B L I O G R A P H I E  

Pour la bibliographie des editions en romanche. on 
consultera les references { et 5; pour celle des 
etudes sur le romanche. la reference 11. L'histoire 
de la litterature romanche fait 1'obiet des references 
2,3, 15 et 17. 
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1: Von den Anfangen bis zum Jahre 1930. Chur : 

F. Schuler, 1938. XV-266 p. ; 23 cm. 
La coUv. porte: 1552-1930 

2. Von 1931-1952. (Chur) : Ligia Romontscha, 1956. 
XI-165 p. ; 23 cm. 
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Une refonte de ces deux volumes, mise a jour jusqu'en 
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Statistic^ue de la production litteraire : classement 
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Statistique des traductions parues en Suisse. In 
Rapport annuel, 43 (1951-1952) - 71 (1984). 21~m. 
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Nichts als Worte? : Ein Pladoyer fiir Kleinsprachen. 
Ziirich ; Miinchen : Artemis, cop. 1985. 299 p. ; 20cm. 
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Ziirich ; Schwabisch Hall : Orell Fiissli, 1983. 
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Mussavia per bibliotecas : elavura sin basa da 
publicaiuns e manuals SSB/BPS/GLB (= servetsch 
svizzer per bibliotecas/biblioteca populara 
svizra/gruppa da lavur per bibliotecas). 
Cuira : Lia Rumantscha, 1984. (44) p• i 29 cm. 

17. UFFER, Lezza. 
Die ratoromanische Literatur der Schweiz. In Kindlers 
Literaturgeschichte der Gegenwart : Autoren Werke 
Themen Tendenzen seit 1945. Bd. 4, Die zeitgenossische 
Literatur der Schweiz. Ziirich ; Miinchen : Kindler, cop. 
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