
CHARLES-LOUIS de BONS 

Au temps où Virgile Rossel dressait avec une exacte science 
juridique l'inventaire littéraire de la Suisse romande, le Valais fai
sait encore figure de parent pauvre. Il faut aujourd'hui réviser 
ce jugement, car, depuis, la haute vallée du Rhône a vu surgir 
toute une génération d'écrivains et d'artistes qui, en quelque vingt 
années, ont compensé l'indigence de plusieurs siècles. Déjà, dans 
un article fort remarqué des Echos de St-Maurice, M. Jules-Ber
nard Bertrand a eu la joie de présenter naguère une étude sur le 
réveil littéraire du Valais, et, depuis, M. Jean Graven, — homme 
de droit et de lettres comme Rossel, — tient à jour le répertoire 
de notre « bibliothèque valaisanne ». 

Mais, parmi les devanciers de nos écrivains actuels, la première 
place appartient certainement à Charles-Louis de Bons qui eut le 
mérite, au milieu du siècle dernier, d'être l'initiateur d'un premier 
mouvement littéraire et historique. Ce que fut ce mouvement, com
ment il se ressentait de ses circonstances de temps et de milieu, son 
parentage, d'une part, avec un romantisme attardé, d'autre part, 
avec une école historique encore balbutiante, ses sources d'inspi
ration recherchées dans le sol même avec ses sites et ses ruines, son 
passé et ses légendes, tout ce que ce mouvement comportait de 
noblesse et de générosité, de fidélité à une tradition et de jeunesse 
dans l'action, il appartenait à un membre de sa famille de nous le 



dire. Mlle Marie-Gabrielle Dufour (1901-1937) consacra à la vie et 
à l'œuvre de Charles-Louis de Bons, son bisaïeul, le mémoire quelle 
présenta en 1932 en Sorbonne pour l'obtention de son diplôme 
d'Etudes supérieures. Le Jury apprécia vivement ce travail et lui 
exprima ses félicitations. 

Mlle Dufour présenta également son travail en conférences qui 
furent très goûtées, et elle se proposait de reprendre le même thè
me et de le développer dans sa thèse de doctorat ès lettres. Elle 
était tout occupée de son sujet lorsque nous eûmes l'honneur de 
lui être présenté par M. Fréd.-Th. Dubois lors d'une réunion de 
l'Académie Chablaisienne au château de Thuyset ; M. Dubois s'in-
téressait vivement, en effet, au progrès du travail de Mlle Dufour. 
Malheureusement, la maladie arrêta bientôt l'auteur dans son la
beur, qu'une mort prématurée laissa inachevé. Mlle Dufour repose au 
cimetière de St-Maurice, cette ville où tant des siens avaient vécu 
et étaient morts depuis que la famille de Bons s'y était établie au 
XVIIe siècle. A ce témoignage de fidélité jusque dans la mort, 
M. Dubois voulut en ajouter un autre, en nous proposant de publier 
le mémoire de Mlle Dufour. Nous le faisons avec d'autant plus de 
respect que l'auteur et son parrain sont aujourd'hui morts tous 
deux, et nos lecteurs apprécieront que nous n'ayons voulu appor
ter aucune retouche au mémoire de Mlle Dufour, car il constitue 
pour sa famille une relique doublement précieuse. 

Que Mme Dufour-de Bons veuille bien trouver ici l'expression 
de notre gratitude pour la bienveillance avec laquelle elle a mis à 
la disposition de notre revue le manuscrit où Mlle Dufour a retracé 
avec autant de savoir que de piété familiale ce chapitre de l'histoire 
littéraire du Valais. 

L. D. L. 



CHARLES-LOUIS de BONS 
1809-1879 



SA V I E 

Entre tous les cantons romands, le Valais est un des plus pau
vres au point de vue littéraire. 

A cette disette d'écrivains, on a cherché les raisons. Faut-il en 
voir une dans la nature même de ce sol et sa situation qui en font 
un monde à part ? Isolée par de hautes chaînes de montagnes, 
c'est une terre austère et âpre ; tour à tour glacé et brûlé, ce pays 
voit la végétation alpestre faire place en des zones privilégiées 
aux cultures méditerranéennes de la vigne et du figuier. Cette terre, 
toute de contrastes, chaotique et souriante, sombre et lumineuse, 
n'est-ce pas une Espagne alpestre aussi fermée que l'autre aux 
influences extérieures ? 

De ce sol généralement peu fertile, l'homme tire à grand peine 
sa subsistance. 

Comment s'étonner alors que les lettres et les arts soient tenus 
pour des divertissements d'oisifs, d'autant que le Valais est un 
des cantons suisses où les passions politiques ont connu le plus 
de violence. Elles ne s'apaisèrent qu'autour de 1848. A l'âpreté 
des conflits politiques, il faut ajouter la guerre contre l'étranger 
dont le Valais fut souvent le théâtre jusqu'au début du XIXe siècle. 

(Charles-Louis de Bons nous contera quelques épisodes de ces 
luttes dans Blanche de Mans, Une exécution au château de Loëche et Georges Supersaxo.) 

Peut-être le service étranger explique-t-il aussi l'indigence d'écri
vains dont souffre le Valais ? 

Jusque dans la deuxième partie du XIXe siècle, les fils de 
famille servaient en France, en Espagne, à Naples ou à Rome. 
Ce régime, s'il assurait au pays de bons officiers, a dû détourner 
des jeunes gens de la carrière des Lettres. Revenus au pays, leur 
indolence native accrue par la vie de garnison, la plupart se con
tentaient de la vie sans gloire de gentilshommes campagnards. 

. . . Ce n'est que depuis la deuxième moitié du XIXe siècle que nous voyons 
la culture des Lettres s'acclimater en Valais, surtout en ce qui concerne la 
partie occidentale du canton. Jusqu'alors le français, écrasé d'une part par le 
latin, la langue des juristes et des savants, de l'autre par l'allemand, son rival, 
et traité par celui-ci en inférieur comme l'élément national qu'il représentait, 
était demeuré à l'état de langue morte ou à peu près 1. 

Seule est représentée la littérature dramatique avec, au XVe siè
cle, le Mystère de S. Bernard de Menthon et, au XVIIe siècle, le 

1 J.-B Bertrand : Le Valais à travers les âges (préface). 



Mystère de S. Maurice et de la légion thébaine de Gaspard Bérodi, 
le plus fécond des dramaturges valaisans. 

Ce n'est qu'au XIXe siècle que la représentation des Mystères 
est délaissée : on imite alors et on adopte les œuvres dramatiques 
de la littérature allemande. De tout temps le peuple suisse s'est 
montré épris de théâtre. Les grands succès scéniques d'Interlaken, 
d'Einsiedeln et de Vevey : 

Où d'obscurs vignerons, un jour, marchent en rois 
(Les deux lacs de Ch.-L. de Bons) 

en témoignent avec éclat aujourd'hui encore. 
Si le genre dramatique fut longtemps seul cultivé, 

avec le XIXe siècle, une ère nouvelle commença pour [le Valais]. Il y eut 
un réveil. Cest à Charles-Louis de Bons qu'il faut rattacher le mouvement 
littéraire qui s'est manifesté en Valais depuis la seconde moitié de ce siècle, 
c'est à lui, aux accents de sa lyre que revient l'honneur d'avoir donné l'éveil 
à une littérature nationale 1. 

A ce mérite, grand sans doute, s'ajoute celui d'avoir joué un 
rôle actif dans la plupart des grands événements politiques dont le 
Valais fut le théâtre au XIXe siècle. « Celui qui fut l'incarnation 
de la poésie valaisanne » est né le 17 juillet 1809 à St-Maurice, 
d'une vieille famille d'origine savoyarde. 

M. de Bons qui comptait dans son ascendance des vidames et des Che
valiers de St-Louis... était allié à la première noblesse du Valais 2. 

Par sa naissance, il appartenait à cette aristocratie valaisanne, simple dans 
ses goûts, modeste dans ses besoins, ennemie de la vaine gloire 3, 

mais d'une distinction qui ne manquait pas de grandeur dans sa 
simplicité. 

La ville de St-Maurice d'Agaune où naquit Charles-Louis de 
Bons, celtique, puis romaine, s'élève près des lieux où périrent les 
6.600 soldats de la Légion thébaine. Son abbaye, fondée en 500, 
par Sigismond, le roi pénitent, commémore ce martyre. Vieille de 
quatorze siècles, l'abbaye montre avec orgueil un merveilleux Tré
sor enrichi des dons de Charlemagne et de saint Louis. Elle faillit 
périr dans la tourmente révolutionnaire de 1848 et, si elle fut 
sauvée, elle le dut à l'influence de Charles-Louis de Bons alors 
député au Grand Conseil du Valais. 

St-Maurice avait un cachet très aristocratique au XIXe siècle. 
Sur la route de France et d'Allemagne, dans le voisinage de la France et 

du pays de Vaud, on s'y arrêtait volontiers car elle était aimable, ses salons 
gais et accueillants : vers 1830, on l'appelait, avec quelque exagération sans 
doute, le petit Paris 4. 

1 Mario : Quelques mots sur la littérature du Valais. 
2 Ritter : Notice sur MM. de Bons et Amiel (Bulletin de l'Institut national 

genevois). 
3 La vie romantique au pays romand, préface par G. de Reynold. 
4 La vie romantique au pays romand, préface par G. de Reynold. 



C e s t dans cette atmosphère de tradition, de simplicité raffinée 
que grandit Charles-Louis de Bons. 

A dix ans, il commence son gymnase au collège de l'abbaye de 
St-Maurice qu'il quitte pour suivre les cours de l'Ecole de Droit à 
Sion. 

Il obtient en 1829 son diplôme de notaire-avocat et c'est dans 
la politique qu'il va faire sa carrière. 

Revenu dans sa ville natale, il est nommé Secrétaire du Conseil 
de la ville de St-Maurice et bientôt Greffier du Tribunal. En 1834 
(le 7 juillet) il épouse Amélie de Rivaz, petite-fille du comte de 
Rivaz, tour à tour Préfet, Conseiller d'Etat, Grand Baillif, et 
Député du Département du Simplon au Corps Législatif de l'Empire 
Français. Historien, on lui doit les Mémoires sur l' occupation en 
Valais par le général Turreau. 

(C'est le récit de l'invasion française, de la résistance des Valai
sans et de la restauration du pays par Napoléon.) 

Un des membres de cette famille, Pierre-Joseph de Rivaz, a 
mérité cette note flatteuse de Rousseau dans la Lettre sur les spec
tacles 1 : · 

Je puis citer en exemple un homme de mérite bien connu dans Paris et 
plus d'une fois honoré des suffrages de l'Académie des Sciences, c'est M. de 
Rivaz, célèbre Valaisan. 

En 1838, Charles-Louis de Bons est nommé chancelier de l'Etat 
du Valais : il remplira cette charge jusqu'en 1843. Cependant, en 
1839, le Grand Conseil, organe du pouvoir législatif, le voit siéger 
en qualité de député du district de St-Maurice et, au mois de 
juillet suivant, il est nommé membre de la Constituante. 

Malgré son activité politique, Charles-Louis de Bons s'essaye, 
durant cette période, à la carrière littéraire. En 1836, Blanche de 
Mans ou Découverte des eaux de Loëche, un roman historique, sa 
première œuvre, paraît chez Marc Ducloux à Lausanne. 

(Cet éditeur a lancé Leconte de Lisle en imprimant le premier 
à Paris les Poèmes barbares 2.) A Lausanne, en 1838, Ducloux fonda 
la Revue suisse. Elle était destinée à se fondre plus tard avec la 
Bibliothèque Universelle créée à Genève en 1794. A la naissante 
Revue suisse, Sainte-Beuve promit son appui et des articles. Ces t 
dans cette publication que furent éditées la plupart des Chroniques 
valaisannes de Charles-Louis de Bons. Au Nouvel-an de 1842, on 
voit paraître sous le nom de Charles-Louis de Bons, Le Livre du 
village ou l'Almanach du Valais. Cet opuscule avait la louable in
tention d'aider les agriculteurs valaisans à sortir de leur routine. 
" Il se proposait de les éclairer, de leur montrer les progrès à 
réaliser en agriculture ». Charles-Louis de Bons était qualifié pour 

1 Lettre sur les spectacles, édition Hachette, p. 95. 
2 Voir Histoire littéraire de la Suisse romande, par Virgile Rossel. 



une telle tâche. Les vacances qu'il passait chaque année dans l'une 
de ses propriétés sur les bords du Rhône lui avaient donné une 
réelle compétence dans les questions agronomiques. L'initiative que 
Charles-Louis de Bons partagea avec d'autres Valaisans fut goûtée 
du Conseil d'Etat, puisque, sur son ordre, cet almanach fut distri
bué dans toutes les communes du canton. 

Esprit curieux, Charles-Louis de Bons après s'être intéressé à 
l'agriculture, consacra quelques-uns de ses loisirs à écrire en 1843 
la Dissertation sur les langues qui ont été parlées en Valais. La 
même année paraît encore une Notice sur Chillon qui sera lue le 
8 septembre 1862 à la réunion de la [Société d'histoire de] Suisse 
romande. 

Cette notice est en partie extraite, ainsi que le dit l'auteur 
lui-même, des Mémoires historiques de A.-J . de Rivaz, chanoine 
de la cathédrale de Sion, « le Père de l'histoire de sa patrie » qu'ont 
consulté — ou pillé — tous ceux qui, après lui, se sont occupés de 
l'histoire valaisanne. 

Nous avons vu qu'en juillet 1839, Charles-Louis de Bons avait 
été nommé membre de ia Constituante. L'heure est critique en 
Valais. Les Six-dixains du Bas-Valais, beaucoup plus populeux que 
les sept districts du haut-pays, revendiquent la représentation pro
portionnelle, les armes à la main. 

Après une série de succès et de revers, les libéraux ou les par
tisans du Bas-Valais sont défaits à la bataille du Trient (21 mai 
1844) où combat le capitaine Charles-Louis de Bons. 

Echappé aux balles, il se retire en sa propriété de Sous-Vent 
qu'il chantera plus tard dans Les Hirondelles (1857). Il y mène une 
vie de gentilhomme campagnard. Collaborateur à des revues agri
coles, il fonde un journal pédagogique l'Ami des Régents qui repa
rut en 1855. 

Il écrit, en 1845, Un chapitre de l'histoire de Sion et, en 1847, 
le troisième de ses romans historiques, Georges Supersaxo. 

Mais le séjour à Sous-Vent ne fut pas de longue durée, les talents de 
M. de Bons étant trop connus pour qu'on le laissât jouir du repos d'une douce 
villégiature, et les événements de l'année 1847 le ramenèrent sur la scène 
politique, en qualité de secrétaire du gouvernement provisoire 1. 

(Ce gouvernement provisoire s'était établi en Valais au lende
main de la défaite du Sonderbund, après l'entrée à Sion du colonel 
Rilliet de Constant, commandant des troupes fédérales (30 novem
bre 1847). 

Comme les chaires du collège de Sion étaient rendues vacantes 
par l'expulsion des Jésuites, le gouvernement, tout libéral qu'il fût, 
fit appel aux « rares hommes de lettres et de science du canton 
en leur faisant une place dans la République 2 » . 

1 Léon Roten : Charles-Louis de Bons. Essai biographique, p. 7. 
2 La vie romantique au pays romand. 



Ces t ainsi qu'il chargea Charles-Louis de Bons d'enseigner la 
littérature au collège de Sion. 

En 1848, il cumule donc les charges de professeur de littérature 
française et de Secrétaire d'Etat. Ces t en cette dernière qualité 
qu'il rédigea la proclamation du Conseil d'Etat justifiant les me
sures prises contre les couvents et les monastères. Il s'agissait de 
prélever une subvention pour régler les frais de guerre réclamés 
par la Confédération aux cantons sonderbundiques. 

Ce geste étonne de la part de Charles-Louis de Bons. La raison 
peut-être de cette attitude est donnée par Léon Roten : 

Cest . . . que M. de Bons, en présence de la catastrophe qui menaçait 
d'ensevelir toutes nos institutions religieuses sous les débris du pouvoir con
servateur, qui venait d'être renversé par les baïonnettes fédérales, voulut sau
ver ces institutions au prix d'une rançon qu'il trouvait lui-même injuste, mais 
qu'il croyait inévitable dans les circonstances du moment... Et la preuve que 
son attitude était dictée par cette intention, nous la trouvons dans le fait que 
sa chaleureuse défense a puissamment contribué à nous conserver l'antique 
et célèbre maison de S. Sigismond, monastère qui a affirmé son droit à l'exis
tence en se vouant à l'éducation de la jeunesse. 

Et Léon Roten ajoute : 
A partir de cette époque, M. de Bons s'est exclusivement voué à la carrière 

politique : il occupa à plusieurs reprises le fauteuil de la présidence du Grand 
Conseil et ses discours, en cette qualité, sont remarquables comme élévation 
d"idées et largeur de vues 1. 

De cette période date sa collaboration pendant 4 ans — 1847 
- 48 - 49 - 50 — au Courrier du Valais, un des premiers journaux 
du pays qui vit naître la presse 
dans cette époque agitée qui va de 1840 à 1848. C'était un journal modéré 
dont la devise était « Union et progrès ». Il avait des idées intéressantes et 
il s'occupa utilement de l'administration... et de l'instruction publique... 

Ces t de ce moment aussi que date l'évolution politique de Char
les-Louis de Bons. Il avait été libéral jusqu'alors. Cette étiquette 
de parti avait été donnée pour opposer les Haut-Valaisans, par
tisans du pacte de 1815, donc conservateurs, aux Bas-Valaisans 
lesquels, exigeant une autre constitution, demandaient des droits 
égaux à ceux du Haut-Pays. 

Charles-Louis de Bons écrivait à son ami l'historien Daguet en 
1859: 

Nous avons eu dernièrement les élections de tout le canton. L'élément 
radical avait été balayé, il y a 4 ans : il est parvenu à reprendre pied, ce qui 
a donné lieu à une foule de pétards, marseillaises, sérénades, promenades aux 
flambeaux, harangues, etc. Beaucoup de bruit pour rien. Certes, je suis démo
crate, et même beaucoup plus que bien de nos rouges, mais j'avoue que quel
quefois, j'aime assez voir la démocratie à distance. 

En 1856, il est nommé au Conseil d'Etat, organe du pouvoir 
exécutif. Conseiller d'Etat, il est chargé du département de l'Instruction 

1 Roten : Charles-Louis de Bons. Notice biographique, pp. 7 et 8. 



publique, à laquelle bien avant ce moment il s'était inté
ressé. Il a fait beaucoup pour la jeunesse studieuse ; ses publi
cations : l 'Almanach du village — 1841 - 1842 - 1856 —, l 'Ami des 
Régents, journal qui parut à deux reprises, en 1845 et en 1855, 
l 'Ami de l'enfance, la Description du canton du Valais à l'usage 
des écoles primaires (1854) lui avaient mérité le dicastère de l'Ins
truction publique. Le 29 mars 1855, il écrivait à M. Vuy, professeur 
à l'Académie de Genève : 

Je suis fort occupé ces temps-ci à former une bibliothèque cantonale. 
J'espère laisser cet établissement comme trace de mon passage aux affaires. 

En 1857, il édite chez Marc Mehling, à Genève, et [chez Ha
chette], à Paris, sa première œuvre en vers, Les Hirondelles, poé
sies lyriques qu'il avait écrites de 1853 à 1857. 

Les Hirondelles étaient suivies de Divicon, poème épique, cou
ronné en 1855 par l'Institut national genevois. Cette Académie 
venait de se constituer définitivement (2 mai 1853) et sa section de 
littérature organisait des concours littéraires. Charles-Louis de 
Bons, avant de voir couronner son Divicon, l'avait été en mai 1854 
pour une pièce lyrique qui figure dans ses Hirondelles et qu'il a 
intitulée le Réveil des Hirondelles. Pour cette pièce, l'Institut gene
vois lui attribua une tabatière d'ébène avec dédicace. Les prix 
littéraires étaient modestes, à cette époque ! 

Charles-Louis de Bons qui, toute sa vie, s'intéressa aux recher
ches historiques, publie en 1864, la Généalogie de la famille de 
Bons. Il établira plus tard la généalogie de dix des principales 
familles du Valais dont la plupart lui étaient alliées. 

De 1864 à 1876, c'est la période féconde de sa vie au point de 
vue littéraire. Paraissent : en 1865, dans le Bulletin de l'Institut 
national genevois, Guillaume Tell ; en 1866, dans la livraison du 
25 septembre de la Bibliothèque Universelle, une nouvelle : Un 
mariage d'autrefois, et dans la même revue, en 1867, les Revenants 
de la Porte du Scex, autre nouvelle valaisanne qui fut imprimée 
dans Les nouvelles suisses à Lausanne et à Paris en 1870. 

En 1862, la Bibliothèque Universelle publie Les deux Gardes 
suisses. 

La même année, une étude sur le Chanoine et curé Boccard, 
auteur d'une Histoire du Valais avant et sous l'ère chrétienne et 
jusqu'à nos jours, est lue par l'auteur lui-même à la Société d'utilité 
publique suisse réunie à Sion en 1867 ; cette notice fut imprimée 
en 1869 à Sion et parut dans les Monat Rosen, revue des Etudiants 
catholiques suisses. 

Paraît encore dans la Bibliothèque Universelle, en 1868, une 
nouvelle valaisanne intitulée : Coups de fortune ou les aventures 
de M. de Badenthal. 

De la même année, date l'Epître à M. Amiel qui sera imprimée 
en 1871, dans l'Almanach de l'Institut. 



En 1868-69, les Fables paraissent dans les Monat Rosen et dans 
la Revue de la Suisse catholique ; elles annoncent un genre plus 
familier que l'auteur a cultivé à la fin de sa vie : Les menues ré
flexions d'un mulet d'artillerie ou Saute-en-barque édité chez Lar
pin à Lausanne en 1873 en sont l'expression ainsi que les Profils 
sionnais en 1875 et le poème descriptif de Loëche-les-Bains (1876). 

En 1872, il avait publié dans la Revue de la Suisse illustrée 
son dernier roman historique : Aimon de Savoie. 

Si l'on ajoute à la liste déjà longue de ses œuvres sa corres
pondance avec Henri-Frédéric Amiel, Jules Vuy, professeur de phi
losophie à l'Académie de Genève, le poète et moraliste Petit-Senn, 
l'un des fondateurs du Journal de Genève, en 1826, Pitre-Che
valier, de Paris, l'historien Daguet, Tissot et Tallichet, directeur 
de la Revue suisse, on ne peut qu'admirer cette activité débordante 
et multiforme. 

En 1860, le Département de l'Intérieur lui avait été attribué. 
Son mandat rempli, il passe au Département militaire. 

Cette charge nous a valu sa spirituelle Epître à M. Amiel où il 
oppose les studieux loisirs du philosophe de Genève à l'aride beso
gne de son ministère. 

En 1871, Charles-Louis de Bons quitte Sion pour St-Maurice. 
Il se retire du Gouvernement après le krach de la Banque canto
nale et c'est à St-Maurice, sa ville natale, qu'il va vivre ses der
nières années. Il y remplira les fonctions de Président du Tribunal 
du district de St-Maurice avec une compétence et une équité qui 
lui ont valu d'unanimes éloges. 

Peu de temps avant sa fin, l'Académie des Muses Santones de 
Royan offrit de lui ouvrir ses portes, mais le chrétien qu'il était 
ne cherchait plus qu'à bien mourir. Il déclina l'honneur que lui 
faisait l'Académie de Royan, d'autant qu'il se savait gravement 
atteint. Il mourut le ler septembre 1879 et ce « fut un jour de deuil 
pour le Valais qui venait de perdre un de ses fils les plus dignes et 
les plus chéris ». Ne peut-on ajouter : un des hommes les plus dis
tingués que la terre valaisanne ait vu naître ? 

Son souvenir a vécu dans la mémoire de ses compatriotes et le 
docteur Beck écrivait en 1880 : 

A la mémoire de Charles-Louis de Bons 

Ta lyre est donc muette, ô barde valaisan ! 
. . . Tes chants n'éveillent plus l'écho de la vallée... 
Le Valais a perdu son glorieux enfant. 

Mais ton nom n'est pas mort ! Pendant que la Gemmi 
Verra sur ses flancs noirs se briser l'avalanche, 
Les flots de la Dala verront le nom de Blanche, 
Contre l'oubli, donner à ton nom un abri. 

. . . Dans l'éther infini, tout ce que Dieu créa 
Le chante. Unis ta voix aux voix harmonieuses 
Des esprits habitant ces sphères radieuses 
Pour redire avec eux l'éternel hosanna ! 



SON Œ U V R E 

I. L'œuvre en prose 

A. LES ROMANS HISTORIQUES 

« M. de Bons, nous dit Alphonse Sidler, dans son Etude sur les 
poètes valaisans, parue en 1898 dans les Monat Rosen, s'était exclu
sivement voué à la carrière politique ; mais pour faire diversion à 
ses occupations nombreuses et astreignantes, il consacrait ses mo
ments de loisirs à la culture des belles-lettres. » 

Si l'on en croit Sidler, la littérature ne fut donc, pour Charles-
Louis de Bons, qu'un passe-temps. Mais, plus peut-être qu'à la 
politique, il dut lui consacrer le meilleur de son esprit. 

L'activité que de Bons manifesta sur le terrain politique, il la 
transporta dans le domaine des Lettres. Romancier, héraldiste, au
teur d'ouvrages de vulgarisation, historique et géographique, jour
naliste, humoriste, il composa aussi des Fables. Poète lyrique, épi
que, satirique et badin, n'a-t-il pas abordé à peu près tous les 
genres ? 

Son inspiration, en sa jeunesse et sa maturité, il la trouva dans 
l'histoire de son pays et dans le lyrisme qui chante l'homme et la 
patrie. A sa lyre vieillie, il fit dire les menus faits de la vie quoti
dienne et la satire des mœurs de son temps. 

Historien de son pays, il nous a laissé des romans historiques, 
des chroniques ou nouvelles valaisannes où l'intrigue, généralement, 
n'est qu'un prétexte à la peinture d'un épisode de l'histoire du 
Valais. 

Dans le groupe des romans historiques il faut nommer Blanche 
de Mans, Une exécution au château de Loëche, Georges Supersaxo, 
Aimon de Savoie, tandis que Un mariage d'autrefois, Les Revenants 
de la Porte du Scex, Les deux Gardes suisses, Les Aventures de 
M. de Badenthal — nouvelles plus ou moins brèves, ont toutes ce 
trait commun d'être écrites en marge de l'histoire valaisanne. 

Blanche de Mans 

Ce qui rend particulièrement intéressante, malgré les inévitables 
gaucheries d'une œuvre de début, la lecture de Blanche de Mans 
ou Découverte des eaux de Loëche (1836), ce sont les aperçus de 
l'auteur sur la valeur et le rôle de l'histoire qui font de la préface 
de cette œuvre le programme littéraire de Charles-Louis de Bons. 



Racontons, nous dit-il, quelques traits épars de nos annales et peut-être 
que l'éveil que nous donnerons portera, au moins chez nos concitoyens, des 
fruits salutaires, car, ajoute-t-il, nous ignorons complètement l'histoire de 
notre pays. 

Et citant Bridel : Essai statistique sur le canton du Valais, il 
poursuit : 

Pourtant, il en est peu de petits qui, dès les temps anciens aux modernes, 
en aient une aussi belle. 

Ce qui fait la grandeur de l'histoire valaisanne, c'est la haine 
qu'on y sent toujours pour la domination étrangère. 

Depuis le jour où les peuplades de nos montagnes se ruèrent... sur les 
vieilles phalanges de Galba, retranchées dans les camps d'Octodure, jusqu'à 
celui où elles essayèrent de renouveler sur les soldats du Directoire français 
le même acte de sublime désespoir, on les vit toujours animées d'un même 
sentiment. En vain, les derniers empereurs romains, les rois francs et bour
guignon, les ducs de Zähringen et de Savoie, voulurent-ils les assujettir : cour
bées un instant sous le joug, elles finirent toujours par le secouer et recon
quirent leur indépendance. 

D'où vient donc l'indifférence des Valaisans et des étrangers 
pour ce qui touche à ce petit pays si peu connu, malgré son vivant 
passé ? 

La réponse, Charles-Louis de Bons nous la donne : 

Chez les premiers, c'est à une incurie coupable qu'il faut l'attribuer ; chez 
les seconds, elle a sa source dans un orgueilleux dédain pour ce qui n'a pas eu 
un certain retentissement dans le monde. 

Et il ajoute avec sagesse : 

Au milieu des préoccupations sans nombre de notre époque, d'autres pen
sées nous assiègent. Egoïstes et froids, nous passons sans nous mettre en 
souci de ce qui n'est pas nous. 

N'y aurait-il pas, toutefois, au récit des fastes nationaux, une 
objection sérieuse : raconter l'histoire d'une communauté politique 
constamment et cruellement divisée comme le Valais, n'est-ce pas 
réveiller des susceptibilités mal éteintes et dresser de nouveau les 
uns contre les autres les descendants d'anciens rivaux ? Le récit 
des défaillances ou des gloires de certaines familles ne risque-t-il 
pas d'inspirer la honte ou l'orgueil, mauvais conseillers ? 

Ces arguments, que prête Charles-Louis de Bons aux détrac
teurs de l'histoire, ne sont-ce pas ceux-là mêmes que formule avec 
plus d'éclat Paul Valéry dans ses Regards sur Ie monde actuel ? 

L'histoire, s'écrie-t-il, est le produit le plus dangereux que la chimie de 
l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre 
les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient 
leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des 
grandeurs ou à celui des persécutions et rend les nations amères, superbes, 
insupportables et vaines. 



Charles-Louis de Bons, dans la préface de Blanche de Mans, 
avait répondu à ceux qui contestent la haute valeur humaine et 
morale de l'histoire : 

. . . Les titres de gloire et les stigmates de honte des pères d'une nation 
sont dus à leurs descendants qui les recueillent comme un héritage : il n'ap
partient à personne de leur dérober les premiers, ni de les soustraire aux 
seconds. S'ils peuvent s'enorgueillir des uns, ils doivent aussi subir les autres. 
Jeter les voiles de l'oubli sur les traits qui honorent un peuple pour n'avoir 
pas à lui rappeler ses fautes, c'est lui fermer à la fois deux sources de 
grandes choses : l'émulation et le désir de la réhabilitation. 

D'ailleurs, ajoute l'auteur, en des vues justes et profondes : 

ces craintes (dont nous parlions plus haut) ne sont pas fondées. Le peuple 
a assez de maturité pour faire la part du temps et des systèmes. Il sait fort 
bien discerner ce qui est mal en soi d'avec ce qui n'est répréhensible que 
relativement aux lieux et aux époques. Il n'ignore pas que les hommes ne 
doivent pas tous être jugés d'après les mêmes lois. Les lois subissent l'in
fluence de la marche de l'esprit humain et des progrès de la civilisation, elles 
sont donc, de leur nature, variables et passagères. Chaque siècle a ses mœurs 
et ses usages. Vouloir prononcer sur telle ou telle action que nous ne con
naissons que par tradition en lui appliquant les principes sous l'empire desquels 
nous vivons aujourd'hui serait s'exposer à porter d'étranges jugements. 

Si donc, la valeur éducative de l'histoire ne peut être contestée, 
Charles-Louis de Bons essayera de donner à son pays une connais
sance du passé, sinon complète, du moins exacte. 

Charles-Louis de Bons, en effet, si l'on en excepte quelques 
rares notices, n'est pas un historien au sens propre du mot. Mo
deste, il se contente de faire connaître l'histoire nationale par ses 
romans et ses nouvelles. Le genre n'est-il pas d'ailleurs fort à la 
mode autour de 1830 ? 

Ce que les annales de son pays ne lui donnent pas, son imagi
nation le reconstitue. Cette faculté « ne permet-elle pas de complé
ter dans le sens du naturel, de la réalité, les lacunes de l'observa
tion » [ou du savoir ?] (Marcel Prévost). 

Le passé, d'ailleurs, poursuit Charles-Louis de Bons dans la préface de 
Blanche de Mans, a cela d'attrayant, qu'il laisse le champ libre aux créations 
de la pensée. Pourvu qu'il reste fidèle à la couleur des temps et des lieux, 
l'écrivain peut s'emparer d'un événement, le rapprocher ou l'éloigner de ses 
lecteurs et l'entourer de faits secondaires, qui, tout en lui donnant quelque 
relief, n'ont souvent de réalité que dans l'imagination qui les crée. 

N'y a-t-il pas là un aveu intéressant ? Ce que cherche avant tout 
Charles-Louis de Bons, c'est la reconstitution de l'atmosphère d'une 
époque. Il y situe des personnages historiques dont il brosse le 
portrait, conforme à l'histoire. Les notes copieuses qu'on lit dans 
ses œuvres témoignent de sa probité et de son labeur. Mais, pour 
les événements secondaires, il se reconnaît le droit de les transfor
mer et, au besoin, de les créer ; pourrait-on le lui reprocher ? Dans 
le genre littéraire qu'il adopte, l'essentiel n'est-ce pas la peinture 
vivante des mœurs d'autrefois ? 



Blanche de Mans c'est un épisode de l'histoire du Valais dominé 
par une intrigue fictive. 

Dans sa complexité, l'œuvre peut se résumer ainsi : 
On s'apprête à célébrer avec magnificence le mariage de la fille 

du sire de Mans, Blanche, avec le chevalier de Maggheren, Mais 
Blanche a donné son cœur et sa foi à Rodolphe de Platéa qu'elle 
a sauvé et qui lui a juré un éternel amour. Le père de Rodolphe 
a été autrefois l'ennemi du sire de Mans, Un jour que Platéa avait 
envahi le château de Mans, il a tué d'un coup qu'il ne lui destinait 
pas, la mère de Blanche, Rodolphe, pour laver le crime de son 
père, bien qu'il fût démocrate, a combattu dans les rangs des nobles 
pour défendre le sire de Mans contre la vengeance du peuple, C'est 
alors que, blessé, il est guéri par Blanche. Le sire de Mans n'a pas 
pardonné et Rodolphe doit se séparer à jamais de Blanche. Il brise 
son anneau dont il lui donne une moitié et lui fait jurer de « fermer 
son âme aux charmes d'un autre amour ». 

Si jamais vous aviez besoin de secours, ajoute-t-il, appelez-moi en aide. 
En voyant la moitié de cette bague, je comprendrai qu'il y a péril et désespoir 
dans notre amour. 

Au moment où s'ouvre le récit, Blanche est fiancée par son 
père au puissant chevalier de Maggheren. La veille de son mariage, 
dans la nuit, la jeune fille est enlevée par un inconnu qu'on recon
naît être, plus tard, Rodolphe de Platéa. Blanche lui avait fait 
remettre la moitié de son anneau. Les deux fugitifs, mariés par un 
vieil ermite, se réfugient, pour fuir la haine de Maggheren, dans 
la sauvage vallée de la Dala, au pied de la Gemmi et du Gucker
hubel. 

Les années passent. Le Valais est envahi par les troupes du 
duc de Zähringen. A la bataille d'Ulrichen, Platéa, masqué, relève 
le courage défaillant des siens et assure la victoire. Il revient dans 
son austère ermitage que Maggheren découvre par trahison. Un 
incendie, allumé par la sorciére Brigitte, l'âme damnée de Magghe
ren, consume en partie le sauvage asile de Blanche et de son com
pagnon. Et cet incendie met au jour des sources chaudes auprès 
desquelles se bâtira le bourg thermal de Loëche que l'auteur chan
tera plus tard dans le poème descriptif de Loëche-les-Bains. 

L'œuvre est dramatique et dans sa fiction et dans son histoire : 
une jeune fille doit choisir entre un fiancé qu'elle aime et un père 
dont elle devrait épouser la vengeance. Malgré sa douleur, elle 
renoncerait à son amour si son père n'allait jusqu'à vouloir lui en 
imposer un autre. 

Mon père, jamais le fils de votre ennemi ne sera mon époux, mais aussi 
je n'en aurai point d'autre. Ayez pitié de moi, Seigneur, ne me réduisez pas 
au désespoir. Ma résolution satisfait à la fois à ce que je dois à la mémoire 
de ma mère et à la fidélité que m'imposent mes serments. 



Il y a là une situation cornélienne que l'auteur a su traiter avec 
une vraie grandeur. Blanche, par fidélité à Rodolphe de Platéa, 
ira vivre avec lui dans les bois. Quelle tendresse dans la peinture 
de leur amour qui résiste à la pauvreté et au malheur, mais aussi 
quelle mélancolie — vite éteinte — au cœur de Blanche lorsqu'elle 
compare son indigence avec la richesse qu'elle a laissée et la gloire 
qu'elle aurait pu connaître ! Et leur vie simple et patriarcale se 
déroule, monotone, au sein de ces vastes forêts, dans un paysage 
d'une splendeur primitive : 

Un ciel bleu, limpide et sans nuages, encadré par les masses grisâtres de 
la Gemmi, par les glaciers de la Dala et les sommets verdoyants du Gucker
hubel brillait au-dessus de leurs têtes... Des écureuils, cachés dans l'épaisseur 
du feuillage, livraient leurs longues queues de soie à la brise du matin ; l'air 
s'emplissait de ces bruits suaves ou rudes, mystérieux ou retentissants qui 
s'élèvent dans le creux des Alpes écartées et que les pâtres de la montagne 
écoutent avec recueillement comme une voix du ciel ou un soupir de la 
nature. 

En vrai romantique, Charles-Louis de Bons juxtapose au tra
gique le comique le plus truculent ou la familiarité la moins 
surveillée : « Si tu n'as pas l'entendement aussi rouillé que les clous 
de cette vieille porte », fait-il dire à un serviteur peu prompt à 
saisir les ordres de son maître. 

Une vieille femme « n'est plus maintenant qu'une jument pous
sive et édentée » ; et à côté du comique de mots, c'est aussi le 
comique de situation qui oppose à la noblesse d'âme des uns, la 
vulgarité des autres, tel Théodule, l'intendant du sire de Mans, dont 
la couardise n'a d'égale que le robuste appétit. 

Au roman, se mêle intimement l'histoire représentée dans 
Blanche de Mans par l'insurrection du peuple contre les seigneurs 
haut-valaisans groupés autour du sire de Rarogne, et la lutte victo
rieuse du Valais contre les visées ambitieuses du duc de Zähringen. 

Cette révolte populaire haut-valaisanne n'est qu'un épisode des 
guerres que soutinrent, contre leurs seigneurs, les Valaisans du 
XIIIe siècle pour les conquêtes des libertés communales. Ces luttes 
furent longues et dures car la noblesse était forte et belliqueuse et 
le peuple ardent à secouer le joug. Craignait-il l'ambition de l'aris
tocratie ? Il s'assemblait dans une prairie, autour d'un tertre : il y 
avait dressé un tronc de hêtre, grossièrement taillé en forme de 
figure humaine. Pareil à une idole polynésienne, « hideux et mena
çant », ce tronc « la Masse ou la Mazza », jouait un grand rôle dans 
les rapports de la noblesse et du peuple. 

Avait-il à se plaindre de l'orgueil des nobles ? Assemblé près 
de la Masse qui les incarnait, il l'interrogeait : 

O Masse, dis-nous qui tu crains ? qui t'a foulée aux pieds, qui s'est 
vanté de te couper comme du bois vil et de te jeter aux flammes ? 



Et il lui lançait les noms des maîtres qu'il soupçonnait. Dans la 
scène que raconte Charles-Louis de Bons : 

Le nom de cinq des seigneurs fut ainsi prononcé et, suivant qu'il rappelait 
un souvenir hostile ou amical, la statue marquait par son immobilité ou ses 
inclinaisons, les craintes qu'il lui inspirait, ou les dispositions favorables dont 
elle croyait animé, pour la cause populaire, celui qu'elle désignait. 

Puis, lorsque les noms des ennemis du peuple furent ainsi 
connus : 

En voilà assez, Masse ! Tu seras vengée. Des clous ! Donnez des clous !... 
Chacun s'approcha de nouveau de la Masse et y planta un clou... la surface 
du tronc disparaissait en partie sous cette enveloppe de fer... Maintenant, dit 
l'un des vieillards... quand le nombre de conjurés sera suffisant, quelques-uns 
d'entre vous iront successivement déposer la Masse devant le château des 
hommes marqués par la justice du peuple. 

Ce récit est plein d'intérêt par le jour qu'il laisse entrevoir sur 
les mœurs et les antagonismes du Valais médiéval : une aristocratie 
hautaine, tyrannique et divisée, un peuple dont la patience se lasse 
et qui, peu à peu, conquiert sur des maîtres ses libertés commu
nales. 

Ces époques de bouleversements sociaux ont toujours excité la 
curiosité des historiens et des romanciers : les premiers y trouvent 
la confirmation de leurs systèmes, les seconds y voient une source 
à des conflits dramatiques entre castes ou individus qu'un tel état 
de choses crée nécessairement. 

Blanche de Mans ne conte pas seulement un épisode de la lente 
ascension du peuple ; un des chapitres de ce dense ouvrage est 
consacré à l'invasion du Valais par le duc de Zähringen et sa dé
faite à Ulrichen (1211). 

Presque deux siècles auparavant (1032), le Valais était devenu 
possession de l'empereur d'Allemagne, suzerain par conséquent du 
comte-évêque de Sion. L'empereur Frédéric Ier, en 1157, avait cédé 
ses droits sur l'évêché de Sion au duc de Zähringen qui les partagea 
avec le duc de Savoie, son beau-frère : source d'inépuisables con
flits. 

Bien qu'en 1189, Henri VI, fils de Frédéric Barberousse, eût 
annulé tous les droits des ducs de Savoie et de Zähringen sur l'évê
ché de Sion, le duc Berthold V de Zähringen en 1211 prétendit les 
revendiquer. 

Devant l'opposition valaisanne, le duc réunit 13.000 hommes, 
franchit le Grimsel et pénètre dans la vallée du Rhône. 

Terrible comme le lämmergeyer quand il déploie ses grandes ailes re
courbées pour fondre dans la plaine, l'armée bernoise vient planter ses pa
villons non loin des villages de Münster et d'Ulrichen. Au-dessus des rangs 
valaisans flotte la bannière épiscopale des comtes-évêques de Sion. L'armée 
ducale est vaincue, et la liberté, gage de la victoire, brille d'un nouvel éclat 
sur les Alpes valaisannes (1211) 1. 

1 H. Gay : Histoire du Valais. 



Ces t sur le mode épique que Charles-Louis de Bons conte cette 
victoire fameuse. Par sa signification, elle méritait peut-être un tel 
honneur, Diffuse dans tout l'ouvrage, l'épopée donne au récit une 
atmosphère d'une haute tenue morale ; — toutefois, la partie im
mortelle de ce roman historique, c'est son souffle lyrique. 

Comme Chateaubriand, de Bons sait voir et sentir. A ses im
pressions, se mêlent, il est vrai, quelques ressouvenirs romantiques : 

Cependant, le feu étendait ses vastes réseaux sur toute la forêt. Une lueur 
éclatante pénétrait sous ces dômes touffus que les rayons du soleil n'avaient 
jamais pénétrés... Des voix sublimes sortaient des profondeurs du bois ; on 
eût dit les plaintes d'un génie de ces solitudes s'épouvantant à l'aspect des 
flammes qui le gagnaient de toutes parts. 

La nuit vint encore prêter ses voiles aux pompes de ce majestueux spec
tacle ; des hauteurs qu'ils avaient escaladées, les fugitifs purent voir, pareils 
à d'héroïques paladins combattant en champ clos, l'antique forêt luttant contre 
le terrible élément qui l'assaillait, jusqu'à ce que, lassée d'une résistance 
impuissante, elle s'avoua vaincue et subit le sort qui lui était réservé. 

Le style de Charles-Louis de Bons a du nombre souvent. Ecri
vain, il n'est pas insensible à la couleur et à la musique de la 
phrase : 

Les loups et les ours... se livrèrent de sanglants combats. Pendant que le 
vallon retentissait de leurs rugissements, de grands vautours volaient en tour
noyant au-dessus des arbres et n'attendaient que la fin de ces luttes terribles 
pour en partager les dépouilles. 

Et cette phrase ne forme-t-elle pas un tableau très achevé dans 
sa sobriété ? 

Le grand lämmergeyer écouta un moment les sifflements des grands 
arbres et des bruyères puis s'endormit, après avoir déployé à demi une de 
ses robustes ailes. 

Charles-Louis de Bons sait voir aussi la beauté familière et 
intime. Il nous dira la poésie mélancolique 

des lampes dispersées au loin sur la colline, comme les feux mouvants qui 
dansent pendant les chaudes nuits de l'été au-dessus des marais et des cime
tières. 

Mais il faut bien l'avouer, malgré les réelles beautés de cer
tains morceaux qui ne dépareraient pas une anthologie, l'œuvre 
renferme bien des défauts. C'est surtout une grande maladresse à 
construire un plan rigoureux : l'auteur est ainsi obligé à des retours 
dans le passé qui ralentissent, de façon fâcheuse, l'allure du récit. 

On demeure même étonné que, malgré un plan défectueux et 
des défaillances de style, l'œuvre se lise jusqu'au bout avec un 
intérêt soutenu : c'est que l'écrivain a le don de l'invention roma
nesque et l'art de faire rebondir l'intérêt. 

Malgré ces faiblesses, l'œuvre demeure néanmoins l'expression 
vivante du Valais féodal ; son lyrisme et la grandeur de quelques 



épisodes lui ont valu d'inspirer le premier en date des opéras va
laisans. En 1894, M. Duruz tira de l'œuvre de Charles-Louis 
de Bons le livret du drame lyrique Blanche de Mans dont 
M. Haenni composa la partie musicale. 

Une exécution au château de Loëche 

Trois ans après l'apparition de cette œuvre fougueuse, com
plexe et diffuse, paraît en 1839 : Une exécution au château de 
Loëche, roman plus sobre et d'un art plus sûr. Ce roman s'oppose 
au précédent en ce que l'amour n'y joue pas le rôle essentiel : il 
demeure subordonné à l'histoire. 

Est-ce pour cette raison que l'auteur n'osa lui donner le nom 
de roman ? Ces t avec le sous-titre de Chronique valaisanne de 
1627 qu 'Une exécution paraît dans la Revue suisse. 

Si Blanche de Mans nous conte l'origine des libertés populai
res, Une exécution au château de Loëche nous peint la dernière 
phase de la lutte entreprise par les démocrates contre la puissance 
des évêques de Sion. 

Le Chevalier Antoine S. (que l'auteur désigne par l'initiale de 
son nom, mais qu'il est facile de reconnaître pour Antoine Stockal
per) vient d'être arrêté et conduit à la forteresse de Loëche. Il est 
le chef du parti épiscopal et Maggheran, chef des démocrates, pour 
en obtenir des aveux sur la conjuration qu'il a tramée, le met à la 
question. 

Pour bien comprendre la lutte du pouvoir séculier et du pou
voir épiscopal, à cette époque, dans la vallée du Rhône, il faut se 
souvenir que 

le Comté du Valais a été octroyé à S. Théodule, premier évêque du Valais, et 
à ses successeurs et que Charles-Quint a confirmé dans la plénitude de sa 
puissance impériale, la donation de son prédécesseur Charles le Grand. 

Ainsi donc, les évêques de Sion, de par la volonté de Charle
magne et de son successeur Charles-Quint (1521) ont été investis 
du pouvoir souverain en Valais. Or les démocrates prétendent re
tirer aux évêques pour les donner au peuple, les droits régaliens 
que les Carolines (la Charte de Charlemagne « en vertu de laquelle 
les évêques de Sion s'arrogeaient la souveraineté du pays ») attri
buent à la personne des successeurs de S. Théodule. 

Antoine S. pour rétablir l'évêque Hildebrand Jost dans ses 
droits, a organisé un vaste complot. Il a commis l'erreur et la faute 
de faire appel à l'appui espagnol. Cet aveu, arraché par la torture 
à Antoine S., sera invoqué par Maggheran dans la sentence de mort 
qu'il rendra le 22 novembre 1627. 

Antoine S., déclaré traître à l'Etat, est exécuté dans la prison 
de Loëche, presque sous les yeux de sa mère et de sa fille, le 4 dé
cembre 1627. 



Sur cette sombre histoire que l'auteur a établie par l'étude mi
nutieuse des archives et des actes de la procédure, se greffe un 
conte d'amour et de mort. 

Pour l'amour de Yolande de Stockalper, éperdue de tendresse 
pour son père, Branschen essaye d'intéresser les cantons catholi
ques au sort d'Antoine S. Le complot qu'il organise pour l'enlever 
avant l'exécution est déjoué par l'habile Maggheran. 

Lorsque Yolande meurt en apprenant la fin de son père, 
Branschen que la douleur égare, disparaît. De longues années après, 
comblé de gloire et d'honneurs par les princes italiens qu'il a 
servis, il revient en Valais. Les souvenirs qu'il y retrouve sont trop 
poignants. Incapable de les supporter, il s'évade du château de 
Stockalper où il est reçu en ami par Gaspard S. ignorant du 
drame qui s'est joué entre sa sœur et le compagnon dont la trace, 
cette fois-ci, se perd à jamais. 

L'intrigue n'affadit pas la partie historique. Cette lutte san
glante entre le parti épiscopal incarnant tout un long passé de 
gloire et ce peuple qui prend conscience de lui-même est particu
lièrement dramatique comme toute lutte entre la tradition et le 
progrès nécessaire. Marqué du sceau de la fatalité, ce conflit est 
d'autant plus pathétique qu'on en peut toujours deviner l'issue ; les 
causes perdues d'avance trouvent cependant des défenseurs. 
Héroïsme, ou intérêt à défendre le parti dont ils vivent ? 

Dans la notice qu'en 1867, il consacra au Chanoine et curé Boc
card, Charles-Louis de Bons admet très bien ce dynamisme de 
l'histoire, aussi ses sympathies vont-elles aux partis jeunes qui 
ont tout l'avenir : 

L'école qui voudrait immobiliser tout, société, institutions, dogmes politi
ques est certainement dans le faux. Parce que Charlemagne, et, après lui, Ro
dolphe III donnèrent la souveraineté de la Vallée Pennine aux églises d'Octo
dure et de Sion, ce qui ne saurait être contesté qu'en chicanant sur des faits 
secondaires, il nous est impossible de conclure que les auteurs du grand 
mouvement de 1627 furent des révoltés et par conséquent des coupables. Les 
peuples s'appartiennent. Ils sont libres d'adopter la forme de gouvernement 
qui se concilie le mieux avec leur génie, leurs aspirations, leurs intérêts. Si 
des événements de date récente semblent donner à cette théorie un démenti 
cruel, ils ne prouveront jamais que la force, en aucun temps, puisse détruire 
le droit. 

La documentation de Charles-Louis de Bons est probe et minu
tieuse ; par un système de notes placées au bas des pages l'allure 
générale du récit n'est pas alourdie de faits et de digressions. 

A l'intérêt historique de cette œuvre, s'ajoute un intérêt moral 
et psychologique qu'on ne trouve pas à un degré égal dans 
Blanche de Mans. 

Sur la foule des comparses se détachent, vigoureusement, en 
effet, deux types d'ambitieux : Antoine Stockalper et Michel 
Maggheran, comme Georges Supersaxo opposera ces deux autres 
puissants rivaux, Mathieu Schiner et Georges Supersaxo. 



Charles-Louis de Bons sait être impartial lorsqu'il met en scène 
des factions rivales. Une idée sur laquelle il revient c'est que les 
causes les meilleures en soi, comportent toujours une part d'intérêt 
mesquin, de cupidité, de bassesse, qui s'allie à des mobiles désin
téressés et nobles. Ce caractère mêlé de bien et de mal, n'est-ce 
pas l'empreinte même de l'homme « ondoyant et divers ». 

Maggheran, c'est le chef intelligent et brutal. Il n'a pas répudié 
cependant tout sentiment humain, les supplications de Yolande S. 
le touchent, et si la tête d'Antoine S. doit tomber, c'est qu'il y va, 
croit-il, de l'intérêt même du pays. 

Historiquement, il reste l'homme qui consomma l'œuvre de la 
renonciation aux Carolines. 

Ennemi juré du clergé et de l'évêque, dont il usurpe la résidence en 
s'installant au château de la Majorie, il ne cessa jamais, selon toute appa
rence, d'appartenir à la religion catholique. 

Etre double, parce qu'ambitieux, ce qu'il a de remarquable 
c'est la maîtrise qu'il conserve de soi, malgré ses succès. 

Et cependant, écrit l'auteur : 

Les acclamations de la foule ont quelque chose d'éblouissant qui enivre 
comme ces liqueurs traîtresses que l'intempérance verse à ses convives. 

A l'habile et souple Maggheran qui a de « l'arriviste » les 
qualités et les défauts, s'oppose Antoine S. riche et puissant baron, 
d'un caractère tout féodal. Comme Maggheran, il est consumé du 
désir de jouer un rôle de premier plan. Dévoué à l'évêque qu'il 
reconnaît pour son seigneur, il y a du loyalisme en lui, mêlé à de 
ténébreux desseins. S'il veut rétablir dans ses droits le successeur 
de saint Théodule, c'est qu'aussi il en espère l'appui contre ses 
rivaux, les seigneurs d'Etat. Cruel aussi il aurait été, de ses propres 
aveux, s'il eût triomphé en ses projets. 

La procédure a conservé ses aveux, arrachés, il est vrai, par les 
tortures de la question. Répondant à Maggheran qui le questionnait 
sur le sort des chefs du parti démocratique : « Leurs têtes devaient 
tomber », fit-il. 

Mais c'est un chrétien, et comme ceux de sa race, de ses 
erreurs qu'il expie cruellement, il implore le pardon de Dieu seul. 
Ses regrets, son repentir, sa confiance en la miséricorde divine, 
lavent ce caractère de tout ce qu'il avait de farouche et c'est en 
chrétien et en grand seigneur qu'il regarde la mort en face. 

Si l'un des mérites de ce roman est l'essai d'une peinture de 
l'ambition, ce qui lui donne aussi son prix c'est le caractère plus 
châtié du style et le plus de rigueur du plan. 

Charles-Louis de Bons atteint souvent à la grandeur épique 
pour célébrer ces luttes d'où est sorti le Valais moderne. 



Il excelle surtout à peindre les sentiments violents de la 
multitude : 

La foule s'apaisait en grondant ; elle finit par se taire comme le lit vide 
de l'Illgraben, après les grandes ondées du printemps. Aux fanfares des cors 
qui sonnent son dernier soupir, le cerf aux abois baisse sa noble tête avec 
moins de résignation que ces flots de peuple, tout à l'heure, si irrités et si 
menaçants. 

Charles-Louis de Bons a quelquefois des images puissantes : 
Je ne vivrai pas longtemps dans cette humide prison (dit A. Stockalper), 

le lion enchaîné s'étend dans sa cage et meurt. 

D'ailleurs, comme Blanche de Mans, Une exécution est traver
sée par le souffle épique. Ne le fallait-il pas pour peindre ces 
fiers Valaisans osant répondre au Pape qui venait de les excom
munier qu'ils ne voulaient point l'être, et, à l'Empereur, qu'ils 
s'embarrassaient fort peu de son ban ? Ces fières réponses sont 
demeurées célèbres ; ne le méritent-elles pas ? Certains autres 
passages de cette œuvre, tels l'éloge du vin et le long monologue 
d'une mère bavarde à son fils, par leur bonhomie, leur richesse 
verbale ont un caractère rabelaisien ; il faudrait les citer tout 
entiers. 

D'autres fois, c'est la truculence toute romantique de Victor 
Hugo, dans ses drames. 

(Une vieille, la nuit, trompée par une ressemblance, croit ouvrir 
sa porte à son fils et réclame de lui un baiser.) 

Voyez un peu cette vieille folle (lui est-il répondu) qui prend le seuil 
de sa porte pour un pont de Cythère. Au large, verte commère, nous avons 
autre chose à faire que de baiser la triste relique que vous nous offrez. 

Cette alliance du comique avec une inspiration plus élevée sera 
un des tributs de Charles-Louis de Bons à la mode romantique qui 
commençait déjà à se répandre en Valais. 

En résumé, avec ses solides qualités de fond et de forme, Une 
exécution demeure, peut-être, l'œuvre la plus achevée de Charles-
Louis de Bons ; moins que dans ses autres œuvres on peut lui 
reprocher la prolixité et les faiblesses d'expression. Il se trouve 
encore des défauts de ce genre, mais ils choquent moins, perdus 
qu'ils sont dans l'intérêt général, l'allure entraînante du fait conté. 

Georges Supersaxo 

Si Une exécution au château de Loëche demeure le plus émou
vant de ses romans, Georges Supersaxo paru dans l 'Album de la 
Suisse Romane en 1847, en est le plus chargé d'histoire et le plus 
dramatique. 

Le 12 janvier 1529, Georges Supersaxo quitte le pays valaisan 
pour Vevey où il va finir ses jours dans l'amertume de l'exil. 



Cet homme qui, « d'un signe de la main, donnait successivement 
à son pays quatre princes-évêques qu'il brisait ensuite au gré de 
ses caprices », par l'arrêt qui le frappe se voit privé pour jamais 
de la patrie et de son orageuse politique. 

Aussi, 

il étouffe dans cette atmosphère qu'aucun vent d'orage ne vient agiter . . . 
il se prend à regretter ces temps d'incessants tumultes où, tour à tour, vain
queur et vaincu, sa vie n'était qu'un combat continuel. Alors tout était jeunesse, 
gloire, enivrements. Puis a surgi le cardinal Schiner, et aussitôt, entre ces hom
mes, un moment amis, l'un chef du parti français, l'autre favori des papes et des 
empereurs, a commencé cette interminable querelle qui embrasa le Valais, arma 
les cantons les uns contre les autres, fit tomber la tête d'un avoyer de Fribourg 
et ne finit que par la ruine des deux antagonistes. 

Cependant, qui aurait pu prévoir, au jour de leur première 
rencontre dans la pauvre église de Muhlibach, que l'humble curé 
ferait la loi au « Magnifique Seigneur », que celui-ci serait en butte 
aux terribles représailles de Schiner, évêque de Sion et prince du 
Saint Empire Romain. 

Supersaxo, d'emblée, est attiré par ce jeune prêtre au visage 
pâle, dont le langage est de feu. L'ambitieux qu'il est, a deviné 
dans ce curé de campagne, un homme taillé à sa mesure et qui 
pourra, peut-être, servir ses orgueilleux desseins. 

Il sera la tête et moi le bras et, à nous deux, nous ferons peut-être des cho
ses dignes de mémoire. 

Mais, lui objecte-t-on, si parvenu au faîte, il se met « un jour 
en travers de votre chemin ? » 

La réponse de Supersaxo laisse pressentir tout le drame à 
venir : 

Alors le pays se trouvera tout à coup trop petit pour nous deux. 

Huit ans ont passé. Avec l'aide de Supersaxo, Schiner est 
devenu Evêque de Sion, comte et préfet du Valais, prince du Saint 
Empire Romain. Ces t beaucoup pour Supersaxo qui l'a élevé si 
haut, mais c'est peu pour Schiner ; l'Italie l'appelle ; c'est là qu'il 
veut essayer, maintenant, la force de son génie. 

Les années passent encore. Schiner et Supersaxo sont devenus 
d'implacables ennemis. La politique les divise. Schiner est le par
tisan du Pape et de l'Empereur. « Arracher le duché de Milan aux 
Français sous prétexte de défendre les Etats de l'Eglise » tel est 
le rêve et le but de sa vie. 

Or, Supersaxo a fait conclure avec la France dont il est le plus 
chaud défenseur un traité d'alliance (13 février 1510) à trois dizains 
du Haut-Valais, cependant vassaux du prince-évêque. 

L'alliance haut-valaisanne avec le roi Louis XII a profondément 
mécontenté les gouvernements de la Suisse. Schiner exploite l'hostilité 



qu'il sent grandir contre Supersaxo, d'autant que l'audacieuse 
indépendance de trois de ses dizains irrite sa tyrannie naissante. 

Aussi : 

le prince-évêque emporté par son ressentiment, met Georges en accusation. 

A Fribourg, où il s'est réfugié, Supersaxo est jeté en prison. 
Sauvé par sa femme et sa fille, grâce à la complicité de l'avoyer 
d'Arsent, c'est de Neuchâtel qu'il implore le secours. Sur la som
mation des consuls de Fribourg de qui Jules II, par un bref, exige 
la plus grande sévérité vis-à-vis de Supersaxo, coupable envers son 
évêque, le gouvernement de Neuchâtel conduit Supersaxo enchaîné 
à Berne. Fribourg pour ruiner le parti français en veut abattre la 
tête : l'avoyer d'Arsent, coupable de trop d'humanité vis-à-vis de 
son prisonnier, est exécuté le 18 mars 1511. 

En 1517, la querelle du Prince-évêque et de Supersaxo divise 
tout le Valais et passionne la Suisse entière. 

Il faut bien l'avouer, si les haines politiques atteignent au 
paroxysme, la faute en est à la rigueur, à l'intransigeance de 
Mathieu Schiner. 

« Souple, fin, patient au dehors », il voudrait que dans son pays 
tout pliât devant lui. 

A-t-il obtenu quelqu'une de ces éminentes dignités qui fixent sur lui tous 
les regards, son élévation lui rend plus sensible la résistance qu'il rencontre, 
et l'orgueil blessé le jette dans les voies périlleuses de l'arbitraire et même de 
la cruauté. A-t-il, au contraire, échoué dans quelque entreprise capitale, il 
revient aigri par son échec, et alors malheur au premier qui s'expose à ses 
coups. Ainsi, succès et revers, tout est pour lui une occasion de se montrer 
inflexible, et pour son peuple un motif de craindre et de trembler. 

Mais 
si le chef est irascible et implacable, le peuple est impatient du joug et ronge 
son frein en frémissant. 

Victorieux des sires de Rarogne, il vient d'ajouter à cette gloire 
la « reconquête » du Bas-Valais sur la Maison de Savoie. Les 
« sept louables dizains » qui maintenant ont des sujets ne veulent 
plus l'être : ils contestent l'existence de la Caroline et demandent 
à être reconnus comme un peuple « libre et indépendant » par leur 
suzerain, l'Evêque. 

Ainsi, la lutte du peuple contre la puissance épiscopale dont 
Une exécution au château de Loëche nous contait un des derniers 
épisodes, commence dès 1517 au lendemain de la reprise du Bas-
Valais. Georges Supersaxo en explique la genèse. 

Dès ce moment, la Caroline, la charte des droits féodaux de 
l'Evêque, est attaquée, mais la lutte sera longue avant que le peuple 
se déclare « libre et souverain ». 

A la tête de ce pays qu'un souffle de liberté traverse, que deux 
influences étrangères se disputent, se trouve l'homme le moins 
compréhensif, le plus implacable qui soit : Mathieu Schiner. 



Ses succès éclatants l'ont fait ce qu'il est aujourd'hui : Cardinal, conseiller 
intime de l'Empire, ambassadeur auprès d'Henri VII I , roi d'Angleterre, légat 
du Saint-Siège auprès de la Confédération helvétique, administrateur perpétuel 
des églises de Sion et de Novare, et marquis de Viglevani. L'Italie l'aime, 
l'Allemagne l'estime, la France le redoute. Sa parole vaut une armée. 

Qu'il y a loin de cette éblouissante fortune à l'humble cure de 
Muhlibach ! « Cependant l'étoile qui préside à cette carrière illustre 
commence à pâlir ». 

L'insuccès de la bataille de Marignan a porté un rude échec à l'influence 
que le Cardinal exerce sur les Confédérés. La Suisse compte avec effroi les 
fils qui lui manquent 

et, dans sa colère, elle n'est pas loin d'attribuer à Schiner le deuil 
qui l'accable. 

Supersaxo comprend que le moment est venu de porter [au cardinal] des 
coups décisifs... Il engage ses compatriotes à se venger des persécutions qu'ils 
ont essuyées et à secouer le joug qui pèse sur eux. 

Une diète, réunie à Sion, décide de faire trancher en cour de 
Rome les différends qui opposent l'Evêque à ses vassaux. Mais en 
attendant que le conflit soit réglé, « on ne souffrira plus le Cardinal 
dans le pays» (article XVII de l'Abscheid du 12 septembre 1517). 

Aux menaces de son peuple, Schiner riposte par une terrible 
vengeance. A sa prière, le Pape Léon X, successeur de Jules II, 

indigné de la malice et de l'endurcissement des Valaisans, des violences et des 
usurpations dont ils se sont rendus coupables envers la personne ou l'autorité 
de leur évêque, 

les retranche du sein de l'Eglise, et invoquant le bras séculier, il 
charge de l'exécution de l'interdit l'Empereur, les électeurs et les 
princes du Saint Empire Romain. 

Supersaxo et ses fidèles, tous frappés d'excommunication, s'em
parent par les armes des possessions épiscopales. Ces t alors que 
Léon X par une suprême tentative de conciliation envoie en Valais 
le nonce Arnolphini. 

Sa douceur attire les partis, sa clémence les désarme. Ne se prononçant 
ni en faveur des partisans de la Caroline, ni contre eux, il administre comme 
si lui-même n'y croyait pas. 

Tous les biens appartenant au Siège de Sion et dont il s'était 
rendu maître, Supersaxo les lui rend. Obéissait-il à un sentiment 
d'équité ou un calcul habile inspirait-il son geste ? Il est assez 
difficile d'élucider ce problème. Quoi qu'il en soit, sa conduite était 
adroite et servait ses intérêts : 

Enlever au Cardinal les biens de l'église de Sion et les restituer au repré
sentant du Saint-Siège, c'était indiquer... que les grands mouvements qui avaient 
agité le pays n'avaient pas d'autres causes que l'insupportable tyrannie de 
Mathieu. 



De fait, la pacification du Valais par Arnolphini y compromet 
définitivement la cause de Schiner. 

Depuis ce moment, la cause du Cardinal comme évêque de Sion fut une 
cause jugée et perdue. 

Le 30 septembre 1522, Schiner mourait à Rome. 

Dieu garde le cardinal de Sion, s'écria François Ier ! Ce soldat tonsuré 
m'a donné plus de besogne qu'aucune autre tête à couronne ! 

La mort du tout puissant Cardinal n'assure pas le succès des 
armes du roi de France en Italie. Il y est battu et Supersaxo qui le 
soutient voit, par cette défaite, son prestige singulièrement amoindri 
en Valais. Le parti des « Neutres » représente Supersaxo comme 
un factieux, en train de tramer encore dans le silence de Gliss où 
il s'est réfugié, un complot contre la sécurité de l'Etat. 

Et la Masse de se lever hideuse et menaçante, comme aux jours où 
Supersaxo la faisait promener dans toutes les vallées pour amener l'expulsion 
de Jodoc de Sillinen et l'avènement de Mathieu Schiner ! Juste et instructive 
leçon ! 

Supersaxo comprend que sa tragique destinée est finie. Schiner 
est mort ; lui seul incarne encore l'ombre de ce passé redouté et 
qu'on veut abolir. Un soir d'hiver en 1529, un traîneau emmène 
sur les bords du lac de Genève, le vieillard exilé « qui ne semble 
qu'une grande ruine du passé qui se survit encore quelque temps à 
elle-même ». 

Ainsi finissent les hommes qui n'ont pas craint pour leur propre 
gloire de bouleverser des Etats : 

L'ambition, la soif des honneurs, le besoin de vengeance portent avec 
eux, comme toutes les autres passions, leur propre punition. Ce n'est jamais 
impunément que le citoyen viole, pour les satisfaire, les lois politiques de son 
pays. 

Georges Supersaxo est l'histoire, non seulement d'un conflit 
entre deux hommes que l'ambition et la haine dressent l'un contre 
l'autre, mais encore c'est le récit d'une lutte entre deux influences 
politiques, l'influence française et l'influence impériale qui se par
tagent la Suisse au XVIe siècle, d'où l'intérêt, à la fois humain et 
historique, de cette œuvre. 

Charles-Louis de Bons, dans son roman précédent, s'était déjà 
appliqué à peindre deux types d'ambitieux. Ici, ce qui rend plus 
pathétique l'antagonisme des deux rivaux, c'est qu'ils sont plus 
illustres. Chacun est le chef d'un puissant parti : ils ont intéressé à 
leur cause, l'un François Ier, l'autre le Pape et l'Empereur. C'est 
une lutte qui se répercute bien au delà des frontières de la Suisse 
et qui met en cause les alliances, d'où son intérêt national et 
européen. 



Historien, Charles-Louis de Bons a souvent des vues profondes : 
telles celles-ci sur les nécessités parfois dures de l'histoire. 

Ces t Schiner qu'il fait parler ainsi : 

Obligera-t-on le génie à rester les ailes ployées parce que, dans son vol, il 
pourra occasionner quelques malheurs particuliers ? Si les chefs des nations ne 
devaient étendre la main qu'après s'être assurés que l'ombre n'en tombera 
sur aucune tête chétive ou même illustre, rien de beau, d'élevé, d'éclatant ne 
se ferait dans le monde !... Si donc beaucoup travaillent et souffrent, c'est 
une loi de l'humanité dont la religion tempère d'ailleurs l'amertume. 

Un des plus substantiels mérites de cette œuvre, c'est la recher
che des causes que Charles-Louis de Bons trouve dans le caractère 
des deux antagonistes. Supersaxo est une œuvre classique en ce 
sens que les événements sont conduits par deux volontés qui 
s'affrontent. 

Pour raconter ce sanglant épisode, la langue de Charles-Louis 
de Bons se fait plus austère. Sans le chercher, elle atteint à la 
puissance par la grandeur des faits et la violence des sentiments ; 
mais elle ne laisse nulle place à la fantaisie charmante qu'on trouve 
quelquefois dans Une exécution. 

Cependant une note pittoresque éclaire parfois ce sombre récit. 
Tantôt c'est la fraîche vision d'un village en fête : 

Le bruit argentin des cloches de Muhlibach retentit au loin dans la vallée 
de Conches. A ce signal d'allégresse répondent les sonneries des hameaux 
groupés sur les montagnes voisines et celles des chapelles agrestes disséminées 
dans les bois et les prairies. 

Tantôt il brosse la silhouette d'une vieille ville féodale dont les 
maisons 
étalent aux regards leurs façades incrustées de devises et leurs fenêtres cintrées 
aux capricieux treillis de plomb. 

En résumé, ce roman est l'histoire vigoureusement brossée du 
Valais pendant la période qui s'étend de l'avènement de Schiner 
au trône épiscopal en 1499, à l'exil de Supersaxo en 1529. 

Aimon de Savoie 

Aimon de Savoie paru de longues années après dans la Suisse 
Illustrée (1872) nous ramène au temps des Croisades, au XIII e siè
cle chrétien et féodal. 

C'est en 1236, au soir du 13 juin. 

Le soleil se couchait à l'horizon de Genève, dans un vaste amoncellement 
de nuages embrasés. De l'une des fenêtres du château de Chillon, deux jeunes 
hommes contemplaient rêveurs le magique tableau qu'offre cette partie du 
Léman, à l'heure indécise où les dernières lueurs du jour se fondent gra
duellement dans les premières ombres de la nuit. 



La réverbération de cet ardent crépuscule empourprait les eaux, la rive 
et le château féodal. Elle semait de paillettes d'or la multitude de petites 
vagues dont, au souffle nocturne de la brise, se ride la surface du lac. 

Des deux spectateurs de ce féerique crépuscule l'un est Aimon 
de Savoie, apanagiste du Chablais, sous la haute suzeraineté de son 
frère Amé IV, comte régnant de Savoie, l'autre, un captif qu'a 
fait Aimon sous les murs de Ptolémaïs. 

Aimon, en effet, a bataillé contre l'Infidèle en Terre Sainte. Il 
a pris part à la VIe Croisade, que dirigeait sans enthousiasme 
Frédéric II, empereur d'Allemagne. 

Dans un engagement à Ptolémaïs, Aimon tue de sa main un chef 
musulman. Celui-ci avant de mourir réclame vengeance à deux de 
ses guerriers dont le plus jeune, Osman, est son fils. Par droit de 
guerre, celui-ci devient le prisonnier d'Aimon et c'est à sa cour 
qu'il doit vivre désormais. Les jours passent et il semble qu'Osman 
ait oublié les promesses faites à son père mourant. 

Un jour, la vue d'Aimon priant sur les souvenirs émouvants de 
Jérusalem ranime en lui la haine du musulman. Sa résolution est 
prise : Aimon mourra. 

La veille de son départ de Jérusalem, au milieu de la nuit, la trahison 
pénètre jusqu'à son chevet. A la faveur des ténèbres une ombre se glisse sans 
bruit dans sa chambre et dépose sur une de ses mains un germe indestructible 
de mort ! 

Aimon est de retour en Savoie, mais il est gravement malade, 
d'une maladie mystérieuse que les siens ne savent encore nommer. 

Un jour que l'espoir de guérir l'a fui, il dit à ses frères, rapporte 
la Chronique de Savoie : 

Mes seigneurs et frères, requiers que soit à vostre plaisir de moi donner 
aucung lieu solytaire où puisse ceser le remanant de mes jours, car trop me 
gryève la noyse des gens et s'y veux muër aer. 

Aussi au jeune malade qui désire une calme retraite le prince 
Pierre, son frère, offre-t-il le château de Chillon, baigné par les 
eaux du lac de Genève et bâti dans un des plus beaux sites qui 
soient au monde. De plus, il crée Aimon apaniste de tout le pays 
compris entre le Grand St-Bernard, le lac Léman, la Veveyse et 
l'Arve. 

Mais Aimon ne devait pas guérir. Un jour, il fait mander à 
Chillon le comte de Savoie, son frère aîné, et tous ses proches pour 
leur annoncer la terrible nouvelle : 

« Aimon de Savoie n'est plus qu'un misérable lépreux ! » Au 
milieu de la douleur des siens, Aimon ayant rétrocédé son apanage 
à son frère et suzerain, se dirige avec son fidèle compagnon Osman 
vers le château de Choëx, vrai ermitage dans les châtaigneraies qui 
dominent la vallée du Rhône, à Monthey. 



Aimon de Savoie est chrétien et il l'est profondément. Mais la 
résignation est dure à celui qui se voit retirer tout d'un coup le 
bonheur : 

Etre né sur les marches d'un trône, avoir été mêlé à des événements con
sidérables, avoir brillé à la cour et dans les camps, puis tout à coup, voir 
disparaître cette pompe et au lieu des acclamations accoutumées, n 'entendre 
autour de soi que le chuchotement de quelques serviteurs fidèles, c'est ne plus 
trouver que du fiel dans la coupe où l'on buvait un nectar à longs traits. 

. . . Malgré le dévouement d'Osman, la solitude, l'inaction pèsent lourde-
ment sur le prince... Parfois il jette vers le Ciel un cri d'amère tristesse. 

— Pourquoi, Osman, pourquoi moi et pas un autre ? . . . Dieu m'avait 
élevé de telle sorte que je pouvais voir toutes choses d'en-haut. Le bonheur 
me rendait bon et affectueux. 

Aux souffrances du prince, Osman ne semble prendre aucun 
remords. Est-ce haine assouvie ? satisfaction d'avoir vengé son 
père ? ou inutilité du repentir une fois le crime consommé ? 

Le jour où Osman apprendra que de la mort d'Aimon il est 
indirectement responsable, son désespoir nous révèlera les vrais 
sentiments qui l'attachent à son maître. C'est un fakir qui s'est 
chargé de l'œuvre criminelle sur la personne d'Aimon. Les hésita
tions, la lenteur à agir de celui dont il espérait plus de promptitude 
lui a fait concevoir l'horrible dessein de faire d'Aimon un lépreux. 

La douleur d'Osman est terrible. Que faire ? Tout avouer à 
Aimon pour subir un supplice mérité ? Mais devenir odieux au 
prince, n'est-ce pas pour lui un tourment auquel il ne peut accou
tumer sa pensée. Qu'importe à Osman, après tout, sa propre souf
france ; mais, 
apprendre [à Aimon] qu'il tombe victime d'une noire scélératesse et non de 
la volonté du ciel, n'est-ce point lui causer inutilement une nouvelle et im
mense douleur ? Ah ! on peut se résigner à perdre la vie, quand Celui qui la 
reprend est Celui qui l'a donnée, mais la perdre parce que le hasard a jeté 
un fanatique sur votre chemin, c'est mourir deux fois, c'est mourir désespéré ! 

Osman se tait donc ; cependant le remords, une souffrance 
indicible ouvre ses yeux à la lumière : il demande le baptême. La 
veille de la cérémonie, à la comtesse Marguerite, mère d'Aimon, 
Osman, à ses pieds et en larmes, lui apprend que son vrai nom est 
Fatmé : 

C'est par ordre de mon père et pour défendre nos foyers envahis que 
j 'ai pris les vêtements d'un sexe qui n'est pas le mien. 

Ce coup de théâtre éclaire brusquement tous les mystères de 
la conduite de Fatmé. Ces deux jeunes gens dont l'un croit éprou
ver pour l'autre des sentiments qu'il nomme amitié, alors que c'est 
un autre nom qu'il faudrait, n'évoquent-ils pas Laurence et Jocelyn? 

Un amour noble et fort est né depuis longtemps au cœur de la 
jeune fille : 

Un sentiment secret, enfoui au plus profond de son cœur qui a été le 
vrai mobile de toutes ses actions et qui, dernier et suprême résultat de la 
passion, a fait d'elle, une chrétienne. 



L'accent de sa prière, la veille du baptême, nous révèle en 
Charles-Louis de Bons un peintre averti des conflits de la passion 
et du sentiment religieux, 

O Dieu ! dit-elle, mon cœur devrait tressaillir uniquement du bonheur de 
vous posséder après vous avoir longtemps méconnu. Je devrais, en ce moment, 
ne rien voir, ne rien sentir en dehors de vous... Hélas, et je ne vis et ne res
pire qu'en lui. Pour lui, j 'ai quitté ma terre natale et j 'a i franchi l'immensité des 
mers. Si je suis venue à vous, ô Dieu des chrétiens, c'est avant tout qu'il l'a vou
lu. Sois chrétienne, m'a-t-il dit : chrétienne je vais être ! Mais pourquoi tout 
mon corps tremble-t-il, pourquoi la rougeur couvre-t-elle mon front en vous 
faisant ces aveux ? Ne doit-il pas avoir toute puissance sur moi celui dont je 
paye les bienfaits en lui donnant la mort ? Que sont ma volonté, mes penchants, 
mes pensées au prix de sa vie ? 

Mais, ô Seigneur, vous êtes un Dieu jaloux... vous n'acceptez que des cœurs 
tout entiers à vous... 

Que ne puis-je vous consacrer tout mon être ! Prenez-moi avec le cœur 
troublé que je vous apporte. Faites la part de mon jeune âge, de mon ignorance. 
O le miséricordieux ! contentez-vous d'un amour partagé et de la moitié de 
mon âme ! 

Fatmé, qui est devenue Marguerite au baptême, n'est-elle pas 
chrétienne par amour humain plus que par amour divin ? Mais la 
grâce aura son heure ; la mort d'Aimon va donner pour toujours à 
Dieu ce cœur si douloureusement partagé jusqu'alors et qui a su 
aimer « dans la douleur et dans la mort ». 

Si Georges Supersaxo est une page d'histoire, Aimon de Savoie 
est un roman dans un cadre historique. 

L'histoire est représentée dans Aimon de Savoie par des aperçus 
intéressants sur les dessous de la VIe Croisade. Ce n'est pas une 
tâche facile qu'a entreprise le Pape en voulant faire de Barberousse 
le chef de la Croisade. C'est sans enthousiasme qu'il écoute les 
projets du Pape. Devant sa mauvaise foi évidente, Grégoire IX le 
met en demeure d'obéir. Malek-Adhel, sultan d'Egypte, semble ser
vir les desseins du chef de la chrétienté en cédant Jérusalem à 
l'Empereur. En réalité, il espère ainsi que Frédéric, pressé de 
prendre possession de son nouveau royaume, se désintéressera de 
la Croisade. Privée de chef et désorganisée, ne sera-t-elle pas facile 
à vaincre ? Le Sultan a vu juste. 

Frédéric que des intérêts pressants rappellent en Allemagne, 
pour quitter la Terre Sainte au plus tôt, accepte toutes les con
ditions du Sultan. Il renonce à la principauté d'Antioche et au 
comté de Tripoli. Il laisse aux Musulmans de Jérusalem la mosquée 
d'Omar et leur garantit le libre exercice de leur culte. Grégoire IX 
indigné de la mauvaise foi de Frédéric l'excommunie. L'empereur 
ne s'arrête pas à l'indignation générale, et le jour de Pâques il se 
fait proclamer roi de Jérusalem. 

. . . Mais la vieille église ne prête aux intrus qu'une enceinte déserte et des 
murs silencieux. Le saint tombeau est abandonné ; les prêtres, commis à sa 
garde, ont déserté le poste... Frédéric en est réduit à placer lui-même la cou
ronne d'or sur sa tête. Il est proclamé roi de Jérusalem mais nul prélat n'a ré
pandu sur son front l'huile consacrée. 



Les démêlés du Pape et de l'Empereur ne donnent pas seuls 
une atmosphère historique à ce roman ; il s'y ajoute des aperçus 
sur les rivalités de la Savoie et du Valais sous l'apanagiste Aimon ; 
quelques lumières sur l'histoire de cette maison de Savoie, vieille 
de dix siècles, la plus ancienne des familles régnantes, depuis 
Humbert aux Blanches Mains. 

(Cest de cette illustre maison qu'était issue Marguerite, femme 
de saint Louis et nièce d'Aimon de Savoie). 

Malgré son intérêt, la partie historique n'est là que pour créer 
une ambiance vécue au roman. La partie essentielle, c'est l'intrigue. 
Comme Corneille, Charles-Louis de Bons aime les situations auda
cieuses. Une fois encore une jeune fille est placée entre la passion 
et ce qu'elle estime le devoir. Marguerite comme Blanche, sœurs en 
cela de Chimène, doit choisir entre l'amour et la vengeance... Et 
il se trouve que celui qu'elles aiment est justement celui dont elles 
devraient se venger. 

Chez les héroïnes de l'écrivain valaisan, moins romaines que 
celles de Corneille, la violence est étouffée par l'amour : Blanche 
épouse le meurtrier involontaire de sa mère et chez Marguerite un 
amour noble et pur a vaincu les désirs de vengeance. Dans ces 
jeunes âmes, il y a conflit entre l'amour et l'honneur familial et 
c'est l'amour qui l'emporte... 

Cette préférence surprend de la par t d'un auteur qui a un si 
constant souci de noblesse et de grandeur morale. Peut-être en 
faut-il trouver l'explication dans le fait que l'idée de devoir est 
associée accidentellement à l'idée de vengeance, l'amour ayant pour 
lui, dans les cas qui nous occupent, le désintéressement et la no
blesse... Quoi qu'il en soit, il y a là un moment intéressant dans la 
pensée de Charles-Louis de Bons. 

Outre l'intérêt du cas psychologique, l'auteur d'Aimon de Savoie 
a su doser habilement le mystère. Presque au début de l'œuvre, 
nous savons qu'une main criminelle a versé le poison sur la main 
d'Aimon endormi. Qui a eu cette audace ? Les soupçons s'égarent 
et l'énigme ne sera éclaircie que bien plus tard. De même, quels 
mobiles poussent Osman à associer sa vie à celle du lépreux ? L'au
teur nous en suggère, tous aussi plausibles, mais qui se détruisent 
en s'excluant les uns les autres. Lesquels faut-il admettre ? On y 
songe, on prend parti et voici que le coup de théâtre de la fin 
apporte la vraie raison à laquelle seule on ne pensait pas. 

Il y a là, peut-être, des procédés d'un art un peu inférieur ; 
mais pourquoi chicaner si l'auteur a su intéresser : « la grande rè
gle n'est-elle pas de plaire ? » 

Pour racheter ces faiblesses (s'il faut les appeler ainsi) on trou
ve, baignant toute l'œuvre, une émotion vraie, sans rien d'affecté 
ni dans le fond, ni dans la forme qui s'exprime dans des morceaux 
particulièrement pathétiques ; on peut louer l'auteur d'avoir eu 



tant de tact et de délicatesse dans l'expression de la douleur et de 
l'émotion. La mort d'Aimon, le baptême et la mort de Marguerite 
sont des pages profondément émouvantes dans leur simplicité. 

B. LES NOUVELLES HISTORIQUES 

Aux romans historiques s'appose la série de quatre Nouvelles 
valaisannes : Un mariage d'autrefois. Les Revenants de la Porte 
du Scex. Les Deux Gardes suisses et Coups de fortune ou les 
aventures de M. de Badenthal. 

Plus brèves que les romans, ces Nouvelles décrivent sinon les 
événements historiques, du moins des personnages ou un cadre 
emprunté à l'histoire. Charles-Louis de Bons s'y montre plus sou
cieux des mœurs que des faits. Ne pourrait-on les caractériser en 
disant qu'elles ont été écrites en marge de l'histoire valaisanne ? 
Moins puissantes, évidemment, qu' Une exécution ou que Georges 
Supersaxo, elles sont charmantes de bonne humeur, de verve mali
cieuse, de bon sens et de douce ironie. 

Un mariage d'autrefois 

Dans Un mariage d'autrefois paru dans la Revue Suisse et 
Bibliothèque Universelle, le 25 septembre 1866, un fier seigneur du 
Haut-Valais, Pierre de Rarogne, de l'illustre et puissante famille 
des Rarogne, n'a qu'une fille. A cette disgrâce s'ajoute pour le 
malheureux père celle de ne pouvoir se donner un gendre. La belle 
Amphélise, qui compte dix-huit printemps, est si sûre de ses char
mes qu'elle s'amuse à désespérer ses prétendants : 

Le désespoir poussa quelques-uns des éconduits à se précipiter la tête la 
première dans.... (rassurez-vous, sensibles lectrices, il ne s'agit ni du Rhône, ni 
d'un précipice quelconque) ...dans les désolations d'un mariage inédit, arrangé 
et conclu en quatre jours. Ils épousèrent, de colère, des femmes auxquelles ils 
n'avaient jamais pensé jusque-là. Heureusement qu'elles se trouvèrent être des 
abîmes de mansuétude et de compassion... Consolés, ces désespérés arrivèrent à 
la longue à un embonpoint impertinent. 

Comme l'auteur mêle toujours l'histoire à ses récits, fussent-ils 
sans aucune prétention, il se trouve qu'Humbert de Villette Chivron 
(et à ce propos Charles-Louis de Bons nous conte l'histoire de la 
baronnie de Chivron, l'une des quatre grandes baronnies du comté 
de Savoie), Humbert de Villette Chivron, navré du pacifisme de 
son seigneur Aimon, comte de Savoie, met sa belliqueuse humeur 
au service de son parrain, le châtelain de Conthey en Valais, auquel 
il écrit : 

Si le sort qui me poursuit me fait arriver dans un moment de trêve, il y 
aura bien... quelques bonnes petites vieilles querelles recoquillées sur elles-
mêmes et dormant comme des vipères engourdies par le froid. Un grand coup 
de talon et cela se réveillera. 



La paix ne régnait pas souvent dans le Valais féodal autour de 
1340, Le comte de Savoie et l'évêque de Sion bataillaient sur les 
bords de la Morge pour la délimitation des frontières. Humbert se 
jette dans la mêlée avec toute la témérité de la jeunesse ; il pour
suit l'armée épiscopale jusque sous les murs de Sion où il est fait 
prisonnier : 

Pierre de Rarogne (du parti épiscopal) dont le prisonnier finit par se récla
mer comme étant, par les Blonay, son cousin au neuvième degré, l'accueillit avec 
une grande courtoisie... Aussi le vieillard amena-t-il Humbert au château de la 
Vidamie. 

Et le tableautin qui suit peint les mœurs simples et patriarcales 
de l'aristocratie valaisanne : 

Ils surprirent, en arrivant, Amphélise distribuant, en négligé de basse-cour, 
à une volée de poulets et de canards, la pitance du matin. Les « demoiselles » 
de ce temps soignaient, sous l'œil de leur mère, l'office et la cuisine, achevaient 
d'user les robes de leurs aïeules, apprenaient à panser les blessures de guerre, 
filaient comme la reine Berthe et ne soupçonnaient ni la pâte d'amandes, ni la 
crinoline, ni le journal de modes. Il est vrai qu'à l'occasion, elles savaient aussi 
être coquettes. 

Amphélise, dans sa simplicité, séduit si bien le cœur du bouil
lant Humbert que le prisonnier prend feu « comme un sapin rési
neux », Et la belle Valaisanne ne reste pas longtemps insensible 
aux sentiments qu'elle inspire. 

Tout cela est peint dans Charles-Louis de Bons d'une touche 
légère et amusée. Il se moque gentiment des métaphores de la 
langue amoureuse : 

Dans leur naïf enthousiasme, ils finirent par se comparer tout bas au soleil 
et à la lune, ce qui est, comme on le sait, le nec plus ultra de l'admiration. 

Devant tant de témoignages d'estime réciproque, que pouvait 
faire Pierre de Rarogne, sinon donner son consentement au plus 
vite. Il le fait sans bonne grâce. Ce n'est pas un gendre qu'il 
voudrait, mais un fils. 

Malgré sa vieillesse, si Dieu exauce ses désirs, il a promis 
d'élever à Longeborgne un vaste ermitage. 

Le ciel reste sourd, hélas, à tant de prières et quand il meurt 
en 1343, sans descendance mâle, rageusement il ordonne de faire 
graver sur sa tombe : 

Genitus non Genitor 

Puis, comme pour accentuer encore davantage la suprême tristesse du sar
casme qu'il s'adressait ainsi à lui-même, il fit sculpter, au bas de l'épitaphe 
deux quenouilles en sautoir. 

Curieuse figure en vérité que celle de ce Pierre de Rarogne ! 



Les Revenants de la Porte du Scex 

Les Revenants de la Porte du Scex paraissent en 1867, comme 
beaucoup d'œuvres de Charles-Louis de Bons, dans la Bibliothèque 
Universelle et Revue Suisse. Trois ans plus tard, cette Nouvelle 
Valaisanne fut réimprimée dans les Nouvelles Suisses à Lausanne. 
La même année, en 1870, la librairie de la Suisse Romande, 33, rue 
de Seine, l'édita à Paris, 

L'anecdote que va nous conter Charles-Louis de Bons aura pour 
cadre l'historique château de la Porte du Rocher plus connu sous 
le nom patois de la Porte du Scex, 

Aujourd'hui encore, à peu près tel qu'il a été rebâti en 1597, il 
domine tout le paysage de l'embouchure du Rhône ; c'est sous sa 
masse pesante que passe la route qui relie le Valais au pays 
savoyard. 

Ce château, dans une situation stratégique, peut-être unique 
au monde 
durant les temps féodaux, fermait le Valais sur la rive gauche du Rhône comme 
la poterne du Pont de St-Maurice, le fermait sur la rive droite . . . Lorsque la 
nuit descendait sur la vallée et que les concierges avaient attaché à leur cein
ture les clefs de ces deux ponts, le pays devenait inaccessible. 

Les Romains avaient déjà saisi la valeur stratégique d'une telle 
position puisqu'ils y avaient établi des ouvrages de défense que 
des fouilles ont mis à découvert. 

Lorsque les premières secousses de la Révolution française vinrent jeter le 
trouble parmi les Etats suisses, la Diète du Valais y plaça un gouverneur mili
taire et une garnison. Cette troupe avait pour mission d'empêcher la propaga
tion des idées nouvelles, de surveiller les menées des agents étrangers et de pré
venir le soulèvement de la contrée. 

Un des gouverneurs de la Porte du Scex, chargés de veiller à 
la salubrité morale du pays, était alors Jacques de Bons, major de 
la bannière de St-Maurice, Martigny, Saillon et Ardon, et Châte
lain de St-Maurice. 

Charles-Louis de Bons assure tenir de son aïeul, Jacques, l'his
toire qu'il a intitulée Les revenants de la Porte du Scex. Jacques 
de Bons dépérissait d'ennui, malgré de longues causeries pendant 
lesquelles on évoquait, au château, les légendes d'autrefois. 

Maintes fois le conteur s'arrêtait subitement pour voir à travers la fumée 
épaisse que vingt pipes répandaient dans l'appartement si quelque spectre ne 
venait point s'asseoir, en tapinois, parmi les auditeurs. 

Une fois, on se prit à évoquer de très anciens souvenirs qui 
avaient pour cadre le vétuste château d'avant 1597. 

Accablé d'années, battu en brèche par les inondations du Rhône, souvent 
endommagé par de gros blocs détachés de la montagne voisine, il s'en allait 
pierre à pierre, effeuillé par les doigts glacés du temps. 



Et l'auteur de nous dire la mélancolie qui s'attache à toute 
destruction : 

Les châteaux et les forts participent au sort commun de la pauvre huma
nité... Il vient un jour où l'œuvre indestructible se détruit, où ce qui devrait 
durer éternellement arrive à la décrépitude et à la mort... la destruction s'en 
empare et fait des progrès rapides. Chaque saison lui met au front et aux flancs 
une ride ou une fissure : Les vents... en font le théâtre de leurs combats et 
l'emplissent de bruits mélancoliques. Les oiseaux viennent peupler le donjon où 
la sentinelle ne monte plus. Les meurtrières prennent une voix pour se plaindre 
et gémir. Le moindre assaut lui fait de larges entailles et lui laisse de profondes 
cicatrices. Enfin... les revenants s'y installent par une nuit de la fête des morts 
et on les voit errer dès lors aux pâles rayons des lunes d'hiver le long des cor
ridors délabrés. 

Au milieu du XVIe siècle, le château du Scex, lézardé et sinistre, 
passait pour être le séjour des fantômes. En réalité, il était habité 
par un vieux gouverneur et ses gens. 

Ces t à la porte de ce château qu'un soir d'orage frappe un 
jeune homme. Il sollicite du sire de Bellegarde la faveur de passer 
la nuit dans la chambre la plus exposée aux apparitions. On se 
récrie, il insiste, on finit par céder. Dans la folie qu'on prête à ce 
jeune homme a-t-on deviné le désir de triompher d'une épreuve à 
laquelle le soumet celle qu'il aime ? Raoul de Blonay, le jeune 
téméraire, après de longues heures de transes, racontées d'une plu
me alerte par Charles-Louis de Bons, épouse Juliette d'Allinges. 
Inquiète de l'aventure, elle regrettait amèrement d'avoir été si bien 
obéie. Cette jeune fille, orgueilleuse et aimante, fine et altière, en 
soumettant celui qu'elle aime à une rude épreuve, craint et espère 
tout à la fois son refus ; dans le portrait qu'en trace Charles-Louis 
de Bons, elle est charmante de grâce et de cruauté féminines. 

Les deux Gardes suisses 

La même année que Les Revenants, en 1867, la Bibliothèque 
Universelle édite Les deux Gardes suisses. 

Là encore, il s'agit de l'amour de deux jeunes gens, contrariés 
par l'orgueil d'un père. Si l'auteur fait se dérouler le roman dans 
une des vallées du pays valaisan, c'est pour avoir l'occasion de 
décrire la grande catastrophe du 16 juin 1818 qui ravagea l'Entre
mont. Pour la bien comprendre, il faut savoir combien est précaire 
la vie de certaines populations des vallées alpines, à la merci des 
dévastations d'un torrent impétueux. Le Valais, en particulier, vit 
sous la continuelle menace de semblables calamités. La rivière 
apporte à chaque vallée la vie, mais trop souvent hélas ! elle est 
une cause de ruine et de mort. 

Dans le chapitre intitulé : Un lac en marche, l'auteur trace la 
genèse de la terrible débâcle de 1818, qui convertit pour longtemps 



en un lieu désolé la grasse et verdoyante vallée de Bagnes. Les 
détails techniques qui expliquent la catastrophe ne font pas trop 
de tort au pathétique de la description. 

D'énormes blocs de rochers éboulés s'opposaient à l'écoulement 
des eaux du glacier de Giétroz. Un jour, l'énorme masse d'eau de 
plusieurs millions de mètres cubes, finit pas crever son barrage qui 

éclata avec un bruit pareil à celui de plusieurs décharges d'artillerie ; une demi-
heure lui suffit pour se vider entièrement et six heures pour franchir les dix-
huit lieues qui le séparaient du Léman. 

. . . L'étroit vallon du Mauvoisin est livré le premier à la destruction. Les 
eaux s'y élèvent à cent pieds de hauteur, font écrouler le pont vertigineux qui 
y relie les deux rives et arrivent d'un bond aux pâturages de Mazéria, puis se 
précipitent dans la gorge de Ceppi. Là, elles se chargent de tous les blocs de 
rocher dont les bords de la rivière sont semés et les jettent, comme un tourbil
lon, sur les quarante-deux chalets de Bonachisa, que ce choc met en pièces... 
Au delà, le courant s'enfonce dans un abîme, reparaî t à Brécholai où il culbute 
une trentaine de bâtiments rustiques, emporte les parties basses de la forêt de 
Livonnaire, sape de longues étendues de rochers et en écrase les cinquante-sept 
chalets de Fionnay. Ces écroulements doublent la masse en mouvement qui at
teint bientôt les profondeurs formant le lit de la Dranse ; elle s'y jette, y tour
noie avec de sauvages clameurs, at t irant à elle les parois des deux versants... 
Au moment où elle franchit le défilé de Lourtier ce ne sont plus les claires 
eaux d'un lac qui s'avancent ; elles sont devenues une masse épaisse, presque 
solide, lançant en l'air des quartiers de roche... et portant, debout, par interval
les, des pans entiers de forêts !... 

On ne trouve pas que des visions d'épouvante dans cette œuvre. 
Il y a de gracieux tableaux champêtres qui révèlent chez l'auteur 
un vrai sens de la nature. 

Celui-ci ne rend-il pas une note virgilienne ? 

L'été va s'ouvrir. On s'en aperçoit aux beuglements des troupeaux qui, en 
se rendant aux abreuvoirs des villages, regardent du côté des montagnes et aspi
rent fortement les senteurs des pâturages lointains... Les chaudes vapeurs des 
longs jours s'élèvent des sillons et des chemins. 

A la fin de l'été, des pâturages alpestres descendent les trou
peaux : 

Bientôt la cornemuse retentit dans le lointain... Une avant-garde de bergers 
enguirlandés de rhododendrons ouvre la marche. Suivent les taureaux aux beu
glements sonores, les vaches et les génisses à la mamelle gonflée, les mulets 
portant les fromages... Le personnel qui ferme la marche n'est pas le moins im
portant ; ce sont les procureurs des alpages et les chefs de famille qui ont vou
lu assister à la descente des pièces de bétail. 

Au pittoresque succède l'humour, cet humour suisse fait de bon 
sens un peu terre à terre, de bonhomie et de candeur amusée : tel 
qu'on le trouve aussi chez Töpffer. 

La destinée des hommes offre de bien grands contrastes. Les uns ont le 
bonheur impertinent... Ouvrent-ils la bouche ? on se pâme ; se taisent-ils ? on 
admire. Les places et les honneurs les prennent au collet. Ils gagnent des pro
cès contre toutes les règles du droit et du bon sens... Ils seraient capables de 
gagner le gros lot sans mettre à la loterie et d'obtenir le prix Monthyon pour 
de belles actions faites... par d'autres. 



A côté de ces hommes-bonheurs se placent, comme repoussoirs, les hommes-
guignons. 

A ceux-ci, comme de raison, rien ne réussit... On oublie de les vacciner... 
Les jeunes personnes dont ils recherchent la main ont toutes été promises la 
veille. Ils meurent à la fin d'une maladie dont tout le monde guérit. 

Coups de fortune 

D'une note franchement optimiste est la dernière nouvelle en 
prose de Charles-Louis de Bons intitulée : Coups de fortune ou les 
aventures de M. de Badenthal. 

Ces t une belle leçon de confiance dans la vie. N'y voit-on pas 
un jeune garçon, qui semblait voué par la nature au sort le plus 
médiocre ? Par le jeu combiné de ses talents, de son audace et de 
la chance, il arrive cependant à la plus brillante fortune. 

J. J . Alexis Julier, à son arrivée en ce monde, est fraîchement 
accueilli dans l'honorable famille d'un hobereau valaisan : de trop 
nombreux frères et sœurs le précèdent déjà. Plus tard, étudiant 
travailleur, mais garçon dégingandé et maladroit, il excite beaucoup 
plus les rires que la sympathie. Le hasard d'une rencontre le met 
en rapport avec un général hongrois, en compagnie duquel il part 
pour Vienne. Il lie son sort d'autant plus volontiers à celui de son 
bienfaiteur qu'il s'agit pour lui de fuir son père, le redoutable 
M. Julier qui ne badine pas sur le chapitre des dépenses. Or, notre 
jeune homme a cru pouvoir s'embellir de quelques superfluités 
vestimentaires. 

A Vienne, il ne tarde pas à se faire remarquer par sa science 
du droit. Un prince qui doit plaider contre l'Impératrice Marie-
Thérèse, n'hésite pas à confier sa cause au jeune avocat étranger. 
Son éloquente habileté, son esprit lui assurent un éclatant triom
phe. Sa partie est acquittée, mais la cour ne pardonne pas. Il est 
jeté en prison. Ce jeune homme finira bien par séduire la Fortune. 
Un placet qu'il adresse audacieusement à Marie-Thérèse le délivre 
de prison. Sa bonne grâce et son esprit achèvent de conquérir la 
souveraine. Il est créé Conseiller aulique et baron de Badenthal. 

Et c'est riche et célèbre qu'il meurt en 1801. 
« Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable », Charles-

Louis de Bons le sait bien. Aussi nous apprend-il que la merveil
leuse aventure du jeune Valaisan, contée par lui, est rigoureusement 
exacte. Si le succès ne dépendait que de l'audace, Alexis Julier a 
bien mérité le sien, il faut l'avouer. 

Avec Coups de fortune est dose la série des principales œuvres 
en prose de Charles-Louis de Bons. 

Si nous laissons de côté le journaliste qu'il a été pendant quatre 
ans (1847 à 1850), nous avons vu que comme prosateur il s'est 
exercé surtout dans le roman et dans la nouvelle historique. 



L'histoire qui l'a toujours intéressé lui a inspiré quelques pièces 
du recueil lyrique des Hirondelles, l'épopée de Divicon, le poème 
de Guillaume Tell, mais ces ouvrages seront étudiés dans l'œuvre 
en vers de Charles-Louis de Bons. 

Virgile Rossel, auteur d'une Histoire littéraire de la Suisse 
Romande, après avoir reconnu que Charles-Louis de Bons a été un 
prosateur de réelle valeur, termine en l'appelant un « modeste 
Walter Scott local », Et il donne les raisons de ce rapprochement : 

Il excelle dans les résurrections du passé, dans les descriptions de la mer
veilleuse nature de son pays ; je regrette seulement que sa psychologie soit bien 
superficielle et qu'il soit volontiers prolixe. 

Ce jugement est assez exact, mais est-il de tous points impartial ? 
S'il est vrai que Charles-Louis de Bons a de réels talents de 

conteur, de la puissance dans ses évocations d'un dramatique passé, 
s'il peint la nature avec fraîcheur et noblesse, peut-on l'accuser 
d'avoir toujours été un psychologue sans profondeur ? 

Certes, l'individualité de quelques-uns de ses héros est bien 
falote ; il a dû sacrifier souvent l'analyse des caractères à la rapi
dité du récit. Mais lorsque la matière s'y prêtait, n'a-t-il pas brossé 
avec maîtrise le caractère d'un Schiner et d'un Supersaxo ? Ces t 
comme peintre de l'ambition qu'il excelle ; n'est-il pas bon aussi 
dans la notation des premières timidités de l'amour naissant ? On 
trouve dans son œuvre une galerie de charmantes jeunes filles : 
Blanche, Yolande, Madeleine et Marguerite savent aimer jusqu'au 
total sacrifice qu'elles consentent avec une simplicité pleine de 
grandeur. 

Les autres, pour être des figures moins émouvantes, sont exqui
ses de fraîcheur et de grâce timide. 

Virgile Rossel ne se trompe pas lorsqu'il blâme la prolixité en 
Charles-Louis de Bons. Cette prolixité est de forme plutôt que de 
fond. Ses digressions, pour la plupart historiques, se rattachent par 
un lien plus ou moins large au corps du récit, tandis que la phrase 
eût gagné à être ramassée. Molle et lente, elle a souvent tout le 
négligé de la langue parlée. 

Ce défaut n'est-il pas celui de beaucoup d'écrivains suisses ? La 
langue qu'ils manient n'a pas la netteté de celle qu'on parle en 
France. Mais elle rachète, il est vrai, cette lourdeur par la profon
deur du sentiment, d'autant plus pathétique qu'il ne s'avoue qu'à 
demi. 

Nous avons vu aussi combien Charles-Louis de Bons est heureu
sement inspiré par les beautés de la nature alpestre. Lorsqu'il 
s'agit de traduire de vraies émotions, il se dépouille de ses défi
ciences pour s'exprimer dans une langue mâle et forte : cer
tains morceaux écrits par lui seraient dignes de chanter dans les 
mémoires. 

Marie-Gabrielle DUFOUR 
A suivre. 


