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L’essentiel

L’extraordinaire succès des
écrivains romands
> Littérature Trois auteurs en course pour les prix Editorial

Une ère
nouvelle
Par Lisbeth Koutchoumoff

Cette rentrée littéraire ro-
mande n’est pas comme les
autres. Elle brille, elle a un goût
d’exceptionnel. Il y aura un
avant et un après-2012. Cela fait
trois ans que l’on sent que les
choses bougent, chaque année
un peu plus. Et puis là, l’évi-
dence frappe quiconque suit de
près cette scène littéraire: on n’a
jamais vu, de mémoire de chro-
niqueur, une rentrée d’aussi
haut vol, d’aussi grande diver-
sité. Et, indice suprême d’un
changement d’ère, jamais les
prix littéraires français n’ont
puisé autant dans le vivier ro-
mand pour confectionner leurs
listes de sélection. Ce qui est en
train de se produire – certes
nous n’en sommes qu’au début
mais les débuts sont toujours les
plus beaux –, c’est la mise à bas
du mur qui séparait la scène
littéraire romande de la scène
littéraire française. Ce moment
tant rêvé par les écrivains d’ici et
par leurs éditeurs montre des
signes forts de matérialisation.

Pour ce faire, comme tou-
jours dans les relations à deux,
chacun, Romands et Français, a
bougé. Il y a encore à peine
quelques années, personne ne
pouvait parler de «rentrée litté-
raire romande». Tout simple-
ment parce qu’elle n’existait pas.
Les éditeurs romands sortaient
leurs livres tout au long de
l’année sans jouer le jeu de
septembre, grand mois des
parutions de livres en France
comme janvier est le mois du
blanc. Or, qui ne sort pas de
livres en septembre ne peut pas
compter sur l’intérêt médiati-
que en cette période, ni sur
l’émulation particulière qu’elle
suscite. Ce temps est révolu. Les
éditeurs chevronnés, Zoé en
tête, s’y sont mis tout comme les
nouveaux venus, à l’image
d’Olivier Morattel à La Chaux-
de-Fonds. Anciens et nouveaux
éditeurs, anciens et nouveaux
auteurs: les livres sont là, tout
beaux, tout frais. Un nouvel
acteur a renforcé encore la
tendance, c’est le festival litté-
raire Le Livre sur les quais à
Morges, qui a choisi pile tout
début septembre pour accueillir
les auteurs de… la rentrée. Les
éditeurs romands ont voulu en
être.

Les jurés français, de leur
côté, ont ouvert les yeux. Peut-
être aussi qu’ils ont trouvé en
face des auteurs et des éditeurs
romands débarrassés de com-
plexes et de poids du passé. Une
nouvelle génération est née.

Les Indiens en grève contre les réformes libérales de Manmohan Singh

Echoppes et écoles fermées, trafic ferroviaire perturbé: un mouvement a paralysé, hier, une bonne partie de l’Inde. L’opposition proteste contre
le projet du premier ministre d’augmenter les prix du diesel et d’ouvrir le secteur des supermarchés aux investisseurs étrangers.öPage 5

A
LL

A
H

A
BA

D
,I

N
D

E,
20

SE
PT

EM
BR

E
20

12
/K

EY
ST

O
N

E

De mémoire de chroniqueur,
on n’avait jamais vu cela. Cet
automne, trois écrivains romands
sont en piste pour les grands prix
littéraires français. Les jurés du
Prix Goncourt ont retenu La Vérité
sur l’affaire Harry Quebert du Ge-
nevois Joël Dicker, du jamais-vu

depuis Jacques Chessex en 1973.
Catherine Safonoff, avec Le Mi-
neur et le Canari, est sélectionnée
par le Prix Femina. Dominique de
Rivaz, enfin, et son texte radical
Rose Envy, a retenu l’attention du
jury du Prix Wepler. Si l’on ajoute
à ce tableau le jeune Quentin

Mouron, très prometteur, et le
succès du dernier livre de Metin
Arditi, il faut bien constater que
les lettres romandes vivent une
période d’une intensité sans pré-
cédent, qui est aussi le fruit d’une
stratégie commerciale nouvelle.
öPage 3

Ce vendredi démarre une né-
gociation entre la Confédération
et les cantons qui pourrait être
douloureuse pour Vaud et Ge-
nève. Celle-ci vise à en-
caisser le choc causé par
l’élimination des régimes
fiscaux préférentiels ré-
servés par la Suisse aux
multinationales. Récla-
mée par l’UE, cette me-
sure pourrait ruiner les cantons
lémaniques, ou faire fuir les so-
ciétés de négoce de matières
premières, nouvelles stars de
l’économie suisse.

La création de deux «groupes
de pilotage» des discussions, l’un
technique et l’autre politique,
doit être annoncée aujourd’hui

par le Département fédé-
ral des finances d’Eve-
line Widmer-Schlumpf.
Mais personne ne se ha-
sarde à donner une date
pour la fin des travaux:
la Suisse discute du pro-

blème depuis sept ans, sans
qu’une solution soit en vue. Can-
tons et Confédération préfére-
raient un statu quo, mais l’UE les
oblige à agir.öPage 6
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International
Syrie: revanche des Kurdes
Depuis l’été, les Kurdes de Syrie
profitent de la vacance du pou-
voir. Reportage à Qamishli, leur
chef-lieu, où le Parti de l’union
démocratique occupe le terrain.
Page 4

Suisse
Tinner: les mensonges
du Conseil fédéral
Alors que le procès des frères
Tinner se tient lundi, l’ex-direc-
teur général adjoint de l’AIEA,
Bruno Pellaud, est formel: le
gendarme mondial du nu-
cléaire n’a jamais demandé à la
Suisse de détruire des plans de
bombe atomique. Page 6

Pas de «racisme verbal»
La Fondation contre le racisme
et l’antisémitisme perd un
procès contre un politicien
UDC. Le fait de se prononcer
contre l’extension de l’islam ne
constitue en effet pas un acte
raciste, a jugé le Tribunal fédé-
ral. Page 10

Débats
Europe: un moment crucial
L’UE est sur le point d’arrêter sa
position relative aux proposi-
tions du Conseil fédéral desti-
nées à structurer les relations
bilatérales. Jean Russotto, avo-
cat à Bruxelles, met en garde:
l’UE se montrera vigoureuse, et
une confrontation n’est pas
exclue. Page 12

Citoyen roi et démocratie
La semaine prochaine, le Con-
seil des Etats se penchera sur
l’initiative de l’UDC pour l’élec-
tion du gouvernement par le
peuple. Un texte qui obéit à une
vision de la Suisse oublieuse de
la diversité culturelle, met en
garde Joëlle Kuntz. Page 13

Culture
Des chiffres et des dessins
Ecouteurs sur la tête et lecteur
CD en poche, visite guidée des
travaux de Tom Johnson. Les
dessins du musicien, composi-
teur et performeur sont exposés
au centre d’art Circuit de Lau-
sanne. Page 26

Monsieur Prix s’attaque
aux monopoles publics

La lutte contre la non-réper-
cussion des taux de change sur
les biens importés en Suisse a
porté quelques fruits. Désor-
mais, il s’agit de s’attaquer aux
monopoles publics que
sont les marchés de
l’électricité, des trans-
ports ou des télécom-
munications. Par man-
que de concurrence, les
prix y sont excessifs et
ne font rien pour aider les expor-
tateurs à réduire leurs coûts et à
préserver leur compétitivité,
constate dans un rapport Mon-
sieur Prix. Selon Stefan Meier-
hans, l’envolée du franc face à
l’euro n’a que renforcé le phéno-
mène suisse d’îlot de cherté.

Pour Monsieur Prix, «il n’est
pas acceptable que des monopo-
les, souvent en mains publiques,
réalisent des bénéfices exces-
sifs». Le document n’oublie per-

sonne: électriciens, ga-
ziers, CFF, Swisscom,
La Poste, mais aussi Billag,
les compagnies aériennes
et le secteur de la santé.
Certains succès ont déjà
été enregistrés dans cette

lutte, par exemple par un accord
sur la baisse des marges des
pharmacies et des médecins.
Mathieu Fleury, secrétaire géné-
ral de la Fédération romande des
consommateurs, estime que le
rapport met en lumière des «réa-
lités inquiétantes».öPage 15

Ruth Dreifuss
honorée
par Genève

Durant toute sa vie, l’action de
Ruth Dreifuss aura tendu vers un
même but: rendre le monde
meilleur. Cette femme d’excep-
tion recevra lundi prochain le
Prix 2012 de la Fondation pour
Genève. Politicienne, mais mili-
tante avant tout, elle défend de-
puis son retrait du Conseil fédé-
ral des causes pas forcément
populaires: la dépénalisation de
la drogue pour briser les mafias,
la régularisation des sans-pa-
piers et l’abolition universelle de
la peine de mort. Rencontre avec
une grande dame qui participe
au rayonnement de la Genève in-
ternationale.öPage 11

Fisc et multinationales: le
marchandage commence

Carrières
Quel service minimum en cas
de grève? Nos offres d’emploi

Air du Temps
Des EMS aux centres d’accueil, le bienfait
des potagers intra muros Page 28
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Economie & Finance
La recherche et l’industrie vaudoises
en mission au Japon Page 19

OGM: article
choc très
critiqué

La communauté scientifique
est tombée à bras raccourcis sur
une étude choc, parue mercredi,
qui dénonçait la toxicité des
OGM. Elle émet des critiques sé-
vères à l’encontre des méthodes
utilisées par les auteurs, notam-
ment le choix des cobayes (natu-
rellement enclins à développer
des tumeurs), le flou dans lequel
a été laissé le régime alimentaire
fourni à ces animaux (alors qu’il
représente une donnée essen-
tielle) et la liberté avec laquelle
les résultats ont été traités sur le
plan statistique. L’opération
marketing a été menée en revan-
che de main de maître.öPage 14


