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Les murs du ghetto ont donc explosé,
en même temps que le complexe du Da-
vid romand contre le Goliath français per-
dait du terrain. Le résultat d’un faisceau
d’effets, selon Aurélie Baudrier, direc-
trice de la communication de Payot: «Il y
a sans conteste le succès de Joël Dicker,
qui a vivifié le regard des lecteurs sur la
littérature romande; mais il y a encore la
coexistence de deux salons – Morges qui
prend de l’ampleur et Genève qui a
changé de visage –, ce qui n’est pas rien
pour un petit bassin. Ils sont créateurs
d’une convivialité que les réseaux so-
ciaux perpétuent tout au long de l’année.
L’outil est excellent.» En inconditionnel,
l’éditeur chaux-de-fonnier Olivier Morat-
tel abonde: «La vitrine internet accélère
le processus de diffusion, mais ce n’est
pas non plus le truc miraculeux. Il faut
que le produit soit bon.»

motion avec la Compagnie des Mots, fait
remonter à cinq ans. «Elle est concomi-
tante à la disparition de la surface média-
tique accordée à la littérature romande.
Faut-il y voir une relation de cause à effet?
Je ne sais pas, mais la simultanéité frappe.
Marginalisée, la chaîne du livre a dû trou-
ver un autre terrain pour exister. L’effet
inattendu, c’est que les auteurs ont dû
sortir de leur posture d’artiste introverti
pour survivre sur ces plates-formes sur-
peuplées et sans frontières.»

Jean-Michel Olivier, le Vaudois Prix In-
terallié 2010, n’a pas eu à se forcer. Pion-
nier parmi les pionniers, il tient salon sur
internet depuis la fin des années 90. «Ça
permet de toucher à l’autre, de lancer des
fusées, de mettre en lumière.» Ça permet
aussi de se positionner culturellement
face au monde, et au monde de percevoir
une communauté comme une entité.

Florence Millioud Henriques

I
ls sont de plus en plus jeunes et pè-
sent de plus en plus lourd sur les
rayons des librairies et des prix très
convoités. De la lettre D, comme Joël
Dicker, Goncourt des lycéens 2012

avec La vérité sur l’affaire Harry Québert,
vendu à 650 000 exemplaires, à la lettre S,
comme Catherine Safonoff retenue pour le
Prix Femina 2012 avec Le mineur et le ca-
nari, les écrivains romands étendent leurs
tentacules. Avec une moyenne de
1300 sorties annuelles, le bouillonnement
est tangible et le cercle d’excellence
s’étoffe. Il suffit de parcourir le pro-
gramme de Livre sur les quais à Morges
pour en avoir le tournis.

Dès vendredi, entre Tatiana de Rosnay,
Amélie Nothomb et Eric-Emmanuel
Schmitt, le salon morgien accueillera
150 Romands sur les 270 auteurs annon-
cés jusqu’à dimanche. Et pourtant, tous
doivent lutter contre un déni de littérature
romande, contre ce préjugé à la vie dure.
La nouveauté? Ils montent au front rangés
derrière un bataillon de blogs, de pages
Facebook et de sites internet transformés
en cercles littéraires. «Au-delà de l’émula-
tion qui s’y crée, c’est la preuve d’une
curiosité pour les autres, mesure la Lau-
sannoise Marie-Jeanne Urech. Et comme
nous ne sommes pas encore très en force,
autant limer la concurrence et créer un
noyau.» Avancer ensemble, c’est aussi fa-
voriser un sentiment d’appartenance,
tous l’affirment. «Il y a de la place pour
tous les styles, enchaîne la romancière lau-
sannoise Anne-Frédérique Rochat. Et plus
on parle des uns et des autres, plus on
parle de littérature romande.»

Une nouvelle génération
L’autre nouveauté? C’est cette solidarité.
La circulation de l’information sur les sor-
ties. Le partage des carnets d’adresses. Si
quelques auteurs établis ont montré le
chemin, la tendance est générationnelle,
de l’avis du romancier lausannois Quen-
tin Mouron: «On est loin des guerres de
clans d’il y a dix ou quinze ans. Il y a une
vraie cohésion chez les auteurs romands,
donc une force de frappe à haut potentiel.
Je l’utilise en partageant mes vrais coups
de cœur, mais aussi pour des coups de
pouce qui tiennent de la camaraderie.»

Utilisé de façon sincère – ou un petit
peu moins –, le levier est extraordinaire.
Sans compter que sur les sites dits de
partage, l’étiquette mercantile s’es-
tompe. On ne promeut pas, on fait décou-
vrir et on donne envie de lire. Convain-
cue, la Genevoise Laure Mi Hyun Croset
frise l’hyperactivité: «Est-ce que ça va
faire vendre davantage? Peut-être sur le
long terme. Mais ça nous permet surtout
d’être visibles et vivants en tant
qu’auteurs. Sortis de la solitude de l’écri-
ture, c’est un peu comme si on formalisait
notre identité d’écrivains.» D’écrivains
avec des racines mais affranchis de l’atta-
che réductrice à un terroir. La brèche
ouverte par les réseaux sociaux a fait des
auteurs romands des auteurs tout court.
Une métamorphose que le Genevois
Serge Bimpage, fer de lance de leur pro-

Connectée, ambitieuse, voici
la jeune garde littéraire d’ici
Livres Fini les guerres de chapelle! Les auteurs romands témoignent d’une solidarité
nouvelle. Présents en masse ce week-end à Morges, ils multiplient les salons virtuels

L’essentiel

U Réseautage Les écrivains
romands ont trouvé sur internet
un espace où exister ensemble.

U Livre sur les quais La vivacité
du sérail littéraire se mesure au
nombre d’auteurs que le salon
morgien accueille dès vendredi:
150 plumes romandes sur
les 270 écrivains annoncés.

Un programme foisonnant

Le livre sur les quais reçoit cette année
près de 300 auteurs, prioritairement
romands, francophones et anglophones.
La présidente Nancy Huston cède sa place
à Tatiana de Rosnay.
Les événements
Plus de 120 rencontres, tables rondes,
lectures, croisières, vont animer ces trois
jours. Sans compter le programme
jeunesse et les balades cyclo-littéraires.
Les stars étrangères
Amélie Nothomb, Colum McCann,
Douglas Kennedy, R.J. Ellory, Michel
Onfrey, Hugo Boris, Didier van Cauwe-
laert, Eric-Emmanuel Schmitt, Nadine

Monfils, Sylvie Granotier, Jack Wolf, Eli
Anderson, John Boyne, Luc Ferry,
Jean-François Kahn et bien d’autres.
Avant-première
Jean-Pierre Coffe présente ce soir son
spectacle Descente des plaisirs. Souvenirs
d’une bouteille, à 19 h 30 au Théâtre de
Beausobre.

Du vendredi 6
au dimanche
8 septembre,
à Morges
Programme complet sur
lelivresurlesquais.ch

Quatresalonslittérairesvirtuels

Les carnets de JLK
A l’ouverture de son blog en 2005,
Jean-Louis Kuffer, critique littéraire
à 24 heures, comptabilisait 2000 visites
par mois. Elles ont décuplé. «J’y fais des
choses que je n’aurais jamais faites sur
papier et, avouons-le, la bascule de la
critique littéraire vers internet est
spectaculaire.»

http://carnetsdejlk.hautetfort.com/

Tulalu!
Depuis 2010, Tulalu! organise à Lausanne
des rencontres autour d’un auteur, ou des
concours pour les réunir les plumes autour
d’un thème comme «petites misères
en Suisse romande» (délai au 15 sept).
«Ça crée une proximité et prouve la
richesse de la scène littéraire», explique
Carole Dubuis.

http://tulalu.wordpress.com

Jean-Michel Olivier
Sur son site ou sur sa page Facebook,
l’écrivain vaudois multiplie les critiques
et les coups de projecteur. «Plus que
le cinéma et les arts plastiques, le milieu
littéraire romand était constitué de
chapelles. Internet a permis d’ouvrir et
d’élargir le cercle.»

www.jmolivier.ch

Olivier Morattel, éditeur
A la fois journal, agenda en temps réel et
recueil de pensées sur l’édition et le monde
littéraire, la page Facebook de l’éditeur
chaux-de-fonnier défend les auteurs
romands et, précise-t-il, «pas la littérature
romande. Un auteur, s’il est bien, il est bien
à Paris, comme à Bruxelles ou à Lausanne.»

www.facebook.com

«Commenousne
sommespasencore
trèsenforce,autant

limer laconcurrenceet
créerunnoyau.»

«Ilyade laplacepour
tous lesstyles.Plus

onparledesunsetdes
autres,plusonparlede

littératureromande.»

«Çanouspermetd’être
visiblesetvivantsen
tantqu’écrivains.Ony
formalisenotre identité
d’auteur.»

«Onest loindesguerres
declansd’ilyadixou
quinzeans. Ilyaune
vraiecohésionchez
lesauteursromands.»

Anne-Frédérique Rochat a livré cette année Le sous-bois. VANESSA CARDOSO Laure Mi Hyun Croset est l’auteure d’une autofiction intitulée Polaroïds. DR

Quentin Mouron vient de publier La combustion humaine. ODILE MEYLANMarie-Jeanne Urech a reçu le Prix Rambert pour Les valets de nuit. C. BLASER


