
Paul-Jacques Bonzon, nouvelliste : Le chamois de Zimmis 

 
Essentiellement connu pour ses romans, Paul-Jacques Bonzon publie 

également des nouvelles.  

 

Une nouvelle, selon la définition qu’en apporte le Petit Robert est « un récit 

généralement bref, de construction dramatique, et présentant des personnages peu 

nombreux ».  

 

C’est dans le bulletin des membres de l’enseignement public en congé de 

longue durée que se rencontre la première publication de ce genre. Les oranges de 

Noël paraissent en 19461. Cette brève nouvelle sera reprise plus tard dans un 

ensemble publié par les éditions BIAS sous le titre Contes de l’hiver.  

 

Paul-Jacques Bonzon, instituteur, connaît l’importance de la lecture en 

particulier dans cette période d’essor formidable des publications pour la jeunesse. Il 

se tourne vers la Société universitaire d’édition et de librairie (S.U.D.E.L.), maison 

d’édition créée par le syndicat des instituteurs, pour éditer ses premiers ouvrages. : Or 

les éditions S.U.D.E.L. publient, depuis le 1er juin 1946, Francs Jeux, un bimensuel de 

seize pages au format 19 x 28,5 cm destiné aux jeunes garçons2. La revue aura un 

temps une version fille puis absorbera Terre des jeunes avant de devenir Virgule en 

septembre 1979. Le romancier y apporte régulièrement ses contributions.  

 

 

 

Il n’en néglige pas pour autant de confier ses nouvelles à d’autres journaux issus 

de la mouvance catholique. Ainsi par exemple, la nouvelle illustrée par Yvan Marié, Le 

chamois de Zimmis, parue dans Âmes vaillantes, numéro 30, du 26 juillet 19593. Le 

mouvement « Cœurs vaillant-Âmes vaillantes » est un mouvement catholique qui s’est 

développé en France, dans les milieux populaires, à partir de 1929. Cœurs vaillants, 

 
1 Par l’Effort, 17e année, août-décembre 1946, n°43-44, P. 15 à 18 
2 http://www.danslagueuleduloup.com 
3 http://paul-jacques-bonzon.fr/bonzon_le_chamois_de_zimmis.htm 

http://www.danslagueuleduloup.com/
http://paul-jacques-bonzon.fr/bonzon_le_chamois_de_zimmis.htm


un journal pour garçons, 

est créé en 1927. Dix 

années plus tard, en 

1937, le mouvement crée 

Âmes vaillantes, un 

journal pour les filles4. 

Mais c’était une reprise.  

 

Cette nouvelle, Le chamois de Zimmis, avait, en effet, été préalablement publiée 

dans un autre journal de la Suisse Romande : l’Écho illustré. C’est un hebdomadaire 

chrétien fondé le 18 janvier 1930. Il va changer de nom pour devenir, en 2010, l’Écho 

magazine. Les Aventures de Tintin y sont publiées à partir de 1932. Hergé est un ami 

du journal. Il le fait apparaître dans Tintin au pays des Soviets et le capitaine Haddock 

le porte sous son bras dans L’affaire Tournesol5.  

 

 

 

 

 

 

Un quotidien, Nouvelliste 

Valaisan6 du 8 mars 1952, se fait l’écho 

du sommaire de l’Écho illustré, numéro 

10, du 8 mars 1952 et mentionne la 

publication de la nouvelle de Paul-

Jacques Bonzon. Je remercie 

Dominique-Anne Puenzieux, la directrice 

de l’Écho magazine, d’avoir répondu 

aussi promptement à ma demande en 

 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82mes_vaillantes 
5 La reproduction de la nouvelle montre une page des Nouvelles aventures de Tin et Milou dans On a marché sur 
la lune. 
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Nouvelliste_(Valais)  

Nouvelliste Valaisan, 8 mars 1952 

Logo du journal Âmes vaillantes. 

Bandeau de l’Echo Illustré 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82mes_vaillantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Nouvelliste_(Valais)


me permettant d’avoir ainsi accès aux archives du journal7.   

 

 

 

 

 

 

 

Que la nouvelle soit publiée par un journal Suisse n’est guère surprenant. 

L’histoire se passe dans les Grisons. Zimmis, « ce village perdu des Grisons », est-

elle une des communes du canton ou bien un nom inventé ? Le lecteur se fera sa 

propre opinion8. L’auteur, on le sait, était un adepte de la montagne qu’il fréquenta très 

tôt dans sa jeunesse. Son premier ouvrage Loutsi-chien et ses jeunes maîtres 

témoigne de la connaissance qu’il avait des massifs des Pyrénées. Dans ses jeunes 

années, il passait ses vacances dans l’Ariège, à Saint-Girons. De 1930 à 1933, il dut, 

pour raisons de santé, séjourner à Saint-Jean-d’Aulph et, dans le cadre d’échanges 

entre établissements, faire des incursions en Suisse.  

 
7 https://www.echomagazine.ch/ 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_du_canton_des_Grisons 

https://www.echomagazine.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_du_canton_des_Grisons


 

 



 

 



Le texte se répartit sur deux pages, p. 30 et 31, sur fond bistre. La couleur brune 

de la typographie est soulignée de deux illustrations dans la même tonalité mais plus 

soutenue.  

 

Paul-Jacques Bonzon, romancier, sait se montrer un nouvelliste de talent au 

style vif et concis, sachant trouver le mot, l’expression, le détail justes. Encore de vifs 

remerciements à l’Écho magazine et à sa directrice de la confiance qu’elle a bien voulu 

accorder au Amis de Paul-Jacques Bonzon. 

 

Yves Marion, président  

Fontaine-Etoupefour, 18 avril 2020 

 


