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Promenade littéraire en Pays de Vaud : Géographie  

non-exhaustive des romans 
   

Nous vous présentons une promenade littéraire inspirée de la démarche de plusieurs 
ouvrages qui proposent le même concept : explorer le paysage littéraire 
suisse/vaudois d’un point de vue géographique. Ainsi, Ariane Devanthéry réunit, 
dans son ouvrage Chillon, tours, détours, alentours (Veytaux, Fondation du Château 
de Chillon, 2014), des extraits de romans, de récits de voyage et de lettres 
personnelles ayant pour sujet le Château de Chillon. Il en est de même pour Patrick 
Vincent, professeur et chercheur à l’Université de Neuchâtel, qui présente un guide 
littéraire sur le Château : Chillon : A literary guide (Veytaux, Fondation du Château 
de Chillon, 2010). Nous passons en terre lausannoise avec Daniel Maggetti et 
Stéphane Pétermann qui nous emmènent au cœur de l’histoire littéraire de la ville 
dans leur ouvrage Lausanne : promenades littéraires (Lausanne, Les Éditions Noir 
sur Blanc, 2017). Finalement, pour une vision d’ensemble d’une géographie littéraire 
suisse, l’auteur irlandais Padraig Rooney répertorie dans son ouvrage The Gilded 
Chalet : Off-Piste in Literary Switzerland (Londres, Nicholas Brealey Publishing, 2017) 
de nombreux lieux suisses marqués par la littérature.   

Cette promenade littéraire non-exhaustive en Pays de Vaud s’inspire ainsi de ces 
différents ouvrages et a pour but, à travers des extraits de romans de fiction 
d'auteurs étrangers ou non-liés au canton de Vaud de vous le faire découvrir, aux 
détours et aux alentours de rues, de paysages, d’édifices et de villes. Il s’agit de 
redécouvrir ce canton à travers de nouveaux regards, ceux de figures célèbres de la 
littérature et d’auteurs beaucoup moins connus, qui se sont arrêtés, le temps d'un 
voyage, d'un séjour, d'un passage, au bord du Lac Léman, au cœur du canton de 
Vaud ou qui ont admiré les Alpes vaudoises et leurs cimes. Certains y sont même 
restés et ceci jusqu’à leur mort. Quelques-unes de ces figures littéraires auraient pu 
s’y croiser, d’autres l’ont fait, et les personnages de leurs romans ont inspiré plus 
d’un voyageur à suivre leurs traces dans la réalité comme dans la fiction.  

Nous commençons notre voyage littéraire par le bord du lac Léman du côté est, en 
face de Villeneuve, sur l’île de Peilz, avec Crime sur le lac Léman (2018), une enquête 
de l’inspecteur Higgins, personnage créé par le romancier Christian Jacq. C’est sur 
cette île qu’un cadavre est découvert et l’inspecteur est appelé pour aider à résoudre 
le mystère de cet assassinat. 

Retour sur la rive du lac avec une autre forme qui se détache des eaux, celle-ci a des 
allures de forteresse et, perchée sur son rocher, fut une source d’inspiration de 
nombreuses figures majeurs du romantisme. C’est sans nul doute avec La Nouvelle 
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Héloïse (1761) de Jean-Jacques Rousseau que le Château de Chillon devient un 
monument d’importance dans la littérature et le point de départ d’inspiration de 
nombreux écrivains qui ont voulu marcher sur les pas de Rousseau et des héros de 
son roman épistolaire. Dans Oberman (1804), le roman de tradition romantique 
d’Étienne Pivert de Senancour, la beauté des rives du Lac Léman sont mises à 
l’honneur, en particulier celle du Château. Lord Byron a lui aussi marqué le château 
de sa présence, littéralement en y gravant son nom, mais surtout en en faisant le 
sujet de plusieurs poèmes dont le très célèbre The Prisoner of Chillon (1816). Si ses 
poèmes permettent à l’écrivain d’être définitivement associé au Château de Chillon, 
ses acolytes de la villa Diodati, Percy Bysshe Shelley et John William Polidori, le 
visitent également et laissent une trace de leur passage dans des journaux de voyage 
et des lettres. C’est également à Chillon que Polidori, le médecin personnel de Lord 
Byron, décide d’y situer une partie de l’intrigue de son roman Ernestus Berchtold, or 
the Modern Oedipus (1819). Quant à Mary Shelley, on la retrouvera brièvement plus 
tard sur Lausanne. Mark Twain, dans A Tramp Abroad (1880), se permet de remettre 
en question l’aspect dramatique du poème de Lord Byron. De manière plus 
surprenante, le voyage en Suisse de Hans Christian Andersen lui inspirera son 
conte La Vierge des Glaces (1873) et la silhouette du Château imprégnera aussi son 
histoire. 

Nous continuons notre voyage un peu plus loin sur les rives du Léman, au Montreux 
Palace, où Vladimir Nabokov y écrivit, entre autres, Ada ou l’Ardeur (1969) dont 
les deux personnages principaux ont, eux aussi, séjourné dans un hôtel sur les rives 
du Léman. À Clarens, les vivants trouvent refuge autant que les morts dans le roman 
de Michel Corday Les Embrasés (1902). 

Le roman historique de James Fenimore Cooper The Headsman or the Abbaye des 
Vignerons, écrit en 1833, sonne de manière très actuelle avec les événements 
prochains qui se dérouleront à Vevey en 2019. En effet, les protagonistes du roman 
du célèbre auteur de The Last of the Mohicans (1826) quittent Genève pour assister 
à la Fête des Vignerons. C’est également à Vevey que nous retrouvons Daisy Miller à 
l’Hôtel des Trois-Couronnes, où débute ainsi l’intrigue du roman d’Henry James. 
L’auteur y a d’ailleurs séjourné lui-même et tira de son expérience l’inspiration de 
son œuvre de fiction. Faisant écho à l’ouverture de Daisy Miller (1878), Anita 
Brookner situe le début de son roman éponyme de 1984 à l’Hôtel du Lac à Vevey. 
Graham Greene dépeint le quotidien du héros de Doctor Fischer of Geneva (1980) 
en tant que traducteur dans une usine de chocolat à Vevey. Contrairement au luxe 
des hôtels situés sur la rue d’Italie, le héros de Le Feu au lac (1998) de Jean-Luc 
Benoziglio doit se contenter de l’ambiance moins sophistiquée du café de la gare. 
C’est également depuis la gare de Vevey qu’Alain Bagnoud vous propose de prendre 
le train dans Commérages autour d’une passion (1993).  

La Riviera est également dépeinte dans deux romans de Guy de Pourtalès : Marins 
d’eau douce (1919) et La pêche miraculeuse (1937). Tout comme dans Marins d’eau 
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douce, c’est un enfant qui fait figure de protagoniste dans Sans Famille (1878) 
d’Hector Malot, dont les aventures pour retrouver sa mère l’emmèneront sur les 
rives du Léman. Dans Little Dorrit (1855), Charles Dickens dépeint les vignes du 
Lavaux comme un lieu remplit d’une omniprésente et délicieuse odeur de raisins. 
L’imagerie teintée de beauté des vignobles occupe également l’intrigue de Lady 
Rose’s Daughter (1903) de Mrs Humphry Ward et de A Farewell to Arms (1929) de 
Ernest Hemingway. À travers ces différentes œuvres de fiction, on découvre une 
Riviera parfois touristique, parfois pittoresque, parfois romantique, parfois tragique, 
où héros et héroïnes ont marqué le paysage géographique et littéraire. 

Nous continuons notre voyage le long du lac Léman jusqu’à Lausanne, où Mary 
Shelley fait passer Victor Frankenstein, le protagoniste de son célèbre roman 
Frankenstein (1818), écrit dans la fameuse villa des rives genevoises du Léman. C’est 
également à Lausanne que Nicole Diver, l’héroïne de Tender is the Night (1934), est 
internée lorsqu’elle n’est encore qu’une jeune fille. Le roman de Francis Scott 
Fitzgerald se déroule ainsi en partie en Suisse, dans le Canton de Vaud notamment. 
Dans la partie de l'intrigue se déroulant en 1951 du roman Peinture avec pistolet 
(1993) de Jean-Luc Benoziglio, nous trouvons un passage détaillé sur l’ancien 
cinéma Cinéac, qui se trouvait sur la place St-François, ainsi que sur son programme. 
Benoziglio y mentionne également le Conservatoire de Lausanne et fait allusion à la 
Rue du Petit-Chêne ainsi qu'à la gare de Lausanne. Le Conservatoire, mais surtout le 
chocolat, sont des éléments importants du roman de José Carlos Carmona intitulé 
Pour l’amour du chocolat (2008) dont la première partie se déroule à Lausanne. Du 
haut de la Cathédrale, Marc Rochat, le protagoniste de Watchers (2011), veille sur la 
ville. C’est lors d’une visite à Lausanne que l’écrivain américain Jon Steele tombe 
sous le charme de la Cathédrale et de sa vieille tradition qui continue aujourd’hui, 
celle du guet, veilleur nocturne du haut de son beffroi. Si, comme Marc Rochat, vous 
décidez de prendre le métro direction Ouchy, vous vous trouverez là où se situe 
College Sunrise, l’école privée du roman de Muriel Spark, The Finishing School 
(2004). 

Un peu plus loin au bord du lac, à Écublens, se trouve l’Université de Lausanne. C’est 
là que Hadley, l’héroïne de A Heart Bent out of Shape (2013) d’Emylia Hall, décide 
de passer sa seconde année d’études, en échange universitaire. Lausanne est 
également le point de départ de l’enquête d’Agnes Lüthi, la policière suisse-
américaine inventée par Tracee de Hahn pour son roman Swiss Vendetta (2017). 
C’est dans le fictif Château Vallotton, sur les rives du Lac Léman, que l’héroïne devra 
percer le mystère du meurtre d’une femme. Nous pouvons retrouver la suite des 
aventures d’Agnes Lüthi à Bâle dans A well-timed Murder (2018). Loin d’une vision 
idéalisée de Lausanne que peuvent nous inspirer les derniers romans cités, La Nature 
des choses de Marianne Brun (2016) nous décrit le quotidien d’une vie de quartier 
à Malley, dans les années 1980. Toujours sur les rives du Léman, nous pouvons 
retrouver Madame de Staël dans son château de Coppet dans le roman historique 
d’Erik Egnell Un été à Coppet (2012). 
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Djamel Ferhi décrit, dans son roman Le bunker ou, Le requérant d'asile en Suisse 
(2011), le quotidien d’un requérant d’asile dans un centre d’enregistrement de 
Vallorbe. Ce sont les Alpes vaudoises qui sont à l’honneur dans deux romans de Marc 
Voltenauer, Le dragon du Muveran (2016) et Qui a tué Heidi (2017), en particulier 
le village de Gryon qui devient le théâtre de meurtres inquiétants.  

Finalement, pour un voyage plus historique au cœur de la révolution vaudoise, les 
écrivains Bryher et Jean-Luc Benoziglio nous propose leur appropriation de ces 
événements en fiction dans leurs romans respectifs The Colors of Vaud (1969) et 
Louis Capet, suite et fin (2005). 
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