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Livres 
555 romans sont publiés en France, une trentaine en Suisse 

La Rentrée vue par des auteurs romands 
«J’ATTENDS DEUX LIVRES, TRÈS SINGULIERS, INDISPENSABLES» 

Jean-Michel Olivier Dernier ouvrage paru: «Après l’orgie», Ed. de Fallois/L’Age d’Homme, 2012. 

«Chaque année, c’est les Chutes: comment survivre au Niagara de la Rentrée littéraire? 555 
romans prévus en France. Une bonne trentaine en Suisse romande. Bien sûr, il y a ceux qu’on ne 
lira pas: la logorrhée de Yann Moix (1200 pages!), le dernier produit de la fabrique Nothomb: ni 
meilleur, ni pire que les précédents, hélas… 

» Chez nous, la Rentrée est moins encombrée. Il est plus facile de s’y faire un chemin. Parmi les 
promesses de bonheur, j’attends deux livres, très singuliers, très différents, indispensables. Le 
premier s’intitule «Les Frontalières». Il est signé Mousse Boulanger. Elle revisite son enfance 
jurassienne, juste avant la guerre, les balades à vélo de l’autre côté de la frontière. Son amour de 
la liberté et de la poésie. 

» L’autre livre que j’attends, c’est «La combustion humaine», un roman explosif de Quentin 
Mouron. Comme Mousse Boulanger, Mouron a un style, une voix, une présence. Son roman se 
passe dans le milieu de l’édition. Comme dans ses précédents livres, Mouron fulmine, se lâche, se 
fâche — et va fâcher beaucoup de monde. Tant mieux! 

Entre Mousse Boulanger, 86 ans, et Quentin Mouron, 25 ans: une même rage d’écrire. Un même 
amour fou de la langue. De la vie. 

» Et j’aime cette idée de transmission: la littérature n’a pas d’âge. Elle passe de main en main. Elle 
ne meurt jamais. »x 

Sa sélection «Les frontalières», de Mousse Boulanger Ed. L’Age d’Homme, 100 p., 2013. «La 
combustion humaine», de Quentin Mouron, Ed. Olivier Morattel, sortie le 20 août. 

«POUR MES LECTURES, JE PRÉFÈRE Y ALLER AU FLAIR» 

Noëlle Revaz Dernier ouvrage paru: «Quand Mamie», Ed. Zoé, 2011. 

«Je n’attends pas spécialement la Rentrée littéraire, je ne sais pas ce qui va sortir cette année. En 
fait, je ne sens pas le besoin de me tenir au courant de tout ce qui sort et qui s’écrit en ce 
moment. Je ne pense pas qu’il faille nécessairement tout lire et tout connaître. J’ai remarqué que 
lire les nouveautés ou pas ne changeait rien à ce que j’ai envie d’écrire. En fait, en ce moment, je 
lis très peu. Ces dernières années je suis restée à l’écart de la lecture, je ne lisais plus. C’était en 
lien avec le texte que j’écrivais durant cette période. Ça me fait penser à Simenon qui disait dans 
une interview que pour être écrivain, il fallait beaucoup lire jusqu’à ses 25 ans, et ensuite plus du 
tout. 

» Pour mes lectures je préfère y aller au flair, les livres qui m’intéressent finissent toujours par 
arriver dans mes mains, d’une façon ou d’une autre. Souvent c’est par l’intermédiaire de quelqu’un. 
La Rentrée littéraire donne l’illusion que les livres sont périssables et qu’il faut se dépêcher de les 
consommer. Alors qu’on ne peut pas juger à l’avance de leur durée de vie et qu’ils sont toujours 
actifs des années après leur sortie. Je suis aussi agacée qu’on commente plus souvent la 
performance d’un livre plutôt que son contenu, comme s’il s’agissait d’une compétition. » 

«ÊTRE ÉCRIVAIN, C’EST ÉLARGIR SON UNIVERS LITTÉRAIRE» 

Mélanie Chappuis Dernier ouvrage paru: «Maculée conception», Ed. Luce Wilquin, 2013. 



«Devenir écrivain, c’est aussi avoir la chance de rencontrer d’autres auteurs. L’occasion d’élargir 
notre horizon littéraire, de délaisser un peu les romanciers à succès pour d’autres talents avec qui 
on a déjà bu un verre ou un café. Je garde désormais Amélie Nothomb pour quand il n’y a qu’elle, 
dans une librairie romaine, et que j’ai oublié mon Mélanie Richoz. Lors de cette Rentrée, je lirai 
donc d’abord le dernier – et premier – Fred Valet, «Jusqu’ici tout va bien». J’avais été très sensible 
au style direct et nerveux de sa nouvelle «Le jeu» dans le recueil «Léman noir» (BSN press). 
J’espère retrouver son sens du rythme, de la formule et de l’humour dans ce journal de grossesse 
d’un futur père. J’attends aussi impatiemment de me replonger dans l’univers onirique et 
inquiétant d’Anne-Frédérique Rochat, qui publie son deuxième roman «Le sous-bois». A nouveau 
au centre de l’intrigue, la famille, les mauvais choix d’une sœur aînée, une vie manquée et le poids 
de cet échec qui pèse sur les plus jeunes. Il me restera Antonio Albanese et son «Est-ce entre le 
majeur et l’index, dans un coin de la tête que se trouve le libre arbitre?». Un livre mêlant poésie, 
micronouvelles et réflexions philosophiques, que je lirai probablement, comme ses précédents, 
amusée, interpellée et admirative. »x 

Sa sélection «Le sous-bois», d’Anne-Frédérique Rochat, Editions Luce Wilquin, sortie le 19 août. 
«Jusqu’ici tout va bien», de Fred Valet, Ed. BSN Press, sortie le 26 août. «Est-ce entre le majeur et 
l’index, dans un coin de la tête que se trouve le libre arbitre?», d’Antonio Albanese, Ed. L’Age 
d’Homme, sortie le 26 août. 

«C’EST TOUTE L’ANNÉE QUE JE FAIS MON MARCHÉ» 

Thomas Sandoz Dernier ouvrage paru: «Les temps ébréchés», Ed. Grasset, 2013. 

«Je ne pratique pas la Rentrée littéraire. Non que j’y sois opposé, au contraire. Voilà une action 
marketing qui vaut au monde du livre un solide coup de projecteur. Et le nombre des nouveautés 
me réjouit, puisque j’y vois un signe de la vitalité de la création romanesque. Il y en a pour tous 
les goûts, et c’est tant mieux. Mais c’est tout au long de l’année que je fais mon petit marché 
littéraire. Tenez, il y a deux Agnès Desarthe millésime 2013, que demander de plus? Donc plutôt 
que me précipiter sur des guirlandes éphémères, je feuillette au hasard, je me laisse surprendre, je 
profite du bouche-à-oreille. 

» Voilà pourquoi je n’ai pas encore pris le temps de passer en revue les parutions automnales. Cela 
dit, titillé par leur quatrième de couverture, je vais tout à l’heure jeter un œil aux Delphine 
Bertholon («Le soleil à mes pieds»), Eric Pessan («Muette»), Boris Razon «Palladium), Sandra 
Lucbert («Mobiles») et Nicolas Clément («Sauf les fleurs»). Mais surtout: sensible à ses précédents 
titres – entre autres «Les traces» (Grasset, 2004) ou «Samba pour la France» (Seuil, 2011) –, 
j’espère que «Le Matin Dimanche» m’offrira le dernier Delphine Coulin en date, «Voir du pays!»x 

Sa sélection «Voir du pays», de Delphine Coulin, Ed. Grasset, sortie le 2 septembre. 

 


