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Ecrivains romands en piste pour les prix
> Succès Du
Goncourt au Femina,
trois auteurs ont été
sélectionnés

> Les éditeurs suisses
s’alignent sur Paris
pour publier
en septembre

> Des jeunes talents
aux auteurs
confirmés, les cinq
noms qui font
cette rentrée

Lisbeth Koutchoumoff

De souvenir de chroniqueur,
voir, comme en cette rentrée, trois
écrivains romands en piste pour
les grands prix littéraires français
de l’automne, cela ne s’était pas
encore vu. Pour rappel, les jurés
du Prix Goncourt ont retenu Joël
Dicker, Genevois de 27 ans, pour
La Vérité sur l’affaire Harry Quebert
(L’Age d’Homme/de Fallois), ro-
man haletant qui se déroule aux
Etats-Unis (LT du 15.09.2012). De-
puis Jacques Chessex qui avait ob-
tenu le prix en 1973 pour L’Ogre
(Grasset), on peine à retrouver un
Romand qui ait retenu l’attention
des jurés du Goncourt.

Joël Dicker se retrouve égale-
ment dans la première sélection
du Prix Femina. Avec Catherine
Safonoff, pour Le Mineur et le Ca-
nari (Zoé) (LT du 25.08.2012), pro-
bablement le grand œuvre de
l’auteure d’Autour de ma mère, bi-
jou d’introspection et d’humour.

Enfin, Dominique de Rivaz et
Rose Envy, texte radical et bref, se-
couant, sur l’anthropophagie
amoureuse, n’a pas échappé au
jury du Prix Wepler qui a fait de
l’exploration littéraire sa marque
de fabrique.

Evidemment, entre les premiè-
res sélections et la remise effective

des prix, en novembre, le chemin
est encore long et sinueux. Mais le
simple fait de compter trois écri-
vains d’un coup en piste pour les
prix constitue un événement, tant
la scène littéraire romande restait,
jusqu’il y a peu, à la marge du
centre, à savoir Paris.

Tout avait eu l’air de bien pren-
dre pourtant au début des années
1970 avec le Prix Goncourt de Jac-
ques Chessex en 1973 puis le Prix
Renaudot en 1974 remis à Geor-
ges Borgeaud pour Le Voyage à
l’étranger et enfin le Prix Goncourt

(ou la bourse pour être précis) de
la nouvelle décerné à Corinna
Bille en 1975 pour La Demoiselle
sauvage. Ces prix semblaient
augurer une ère faste pour les let-
tres romandes en termes de diffu-
sion et de notoriété hors frontiè-
res. Cela n’a pas été le cas.

2009 sonne comme un réveil.
Le Prix Femina étranger est remis

à Matthias Zschokke pour Maurice
à la poule (Zoé). C’est la première
fois qu’un prix littéraire français
distingue un auteur suisse édité
par une maison suisse. La même
année, Noëlle Revaz est sélection-
née pour le Femina avec Efina
(Gallimard). En 2010, Jean-Michel
Olivier obtient le prix Interallié
avec L’Amour nègre (L’Age
d’Homme/de Fallois); en 2011,
Bernard Comment reçoit le Gon-
court de la nouvelle avec Tout
passe. 2012 renforce encore la ten-
dance.

Que s’est-il passé? Daniel Mag-
getti, directeur du Centre de re-
cherches sur les lettres romandes:
«Le Prix Femina étranger à Mat-
thias Zschokke en 2009 a fait sau-
ter un verrou. Les éditeurs suisses
sont maintenant pris en compte
par les jurés des prix.»

Un verrou aurait sauté côté
français. Et côté suisse? «Il faut
beaucoup de foi pour accompa-
gner des auteurs pendant des an-
nées comme l’a fait Marlyse Pietri,
sans grands éclats médiatiques,
avec Catherine Safonoff. C’est
cette foi qui paie aujourd’hui», es-
time Daniel Maggetti.

La foi dans les auteurs certes,
mais aussi la conviction qu’il faut
être présent sur les rayonnages
des librairies françaises, c’est-à-

dire être diffusé en France. Et pour
cela jouer le jeu de la rentrée litté-
raire française, sortir les livres sus-
ceptibles d’avoir des prix en sep-
tembre. Depuis trois ans, les
éditeurs romands se sont alignés
sur la rentrée d’automne, dopés
aussi par Le livre sur les quais à
Morges, festival qui permet de dé-
ployer devant le public les nou-
veautés, aux côtés des éditeurs
français.

«Il faut savoir que le marché du
livre français est très franco-cen-
tré. Les libraires et les journalistes
sont très peu intéressés par les li-
vres édités hors de France», cons-
tate Pascale Lapierre, directrice du
service diffusion-distribution
chez Harmonia Mundi à Arles.

Pendant vingt ans, Zoé a été la
seule maison suisse diffusée par
Harmonia Mundi. Elle vient
d’être rejointe cette rentrée par
Olivier Morattel, éditeur à La
Chaux-de-Fonds depuis trois ans,
qui compte parmi ses poulains, le
talentueux Quentin Mouron (LT
du 25.08.2012). «J’ai décidé de-
puis le départ de jouer à fond la
carte française et donc, oui, de
sortir mes titres en septembre»,
explique l’éditeur. Et cela a mar-
ché. «C’est le premier roman de
Quentin Mouron, Au point d’effu-
sion des égouts, qui m’a convaincu

de diffuser les titres d’Olivier Mo-
rattel. Notre premier critère de sé-
lection d’une maison d’édition,
c’est évidemment la qualité de la
ligne éditoriale. Pour les maisons
suisses et belges, nous devons exi-
ger aussi qu’elles soient dotées
d’un réseau médiatique fort. Sans
cela, il est très difficile de faire
vivre ces livres dans la masse de la
production», estime Pascale La-
pierre.

Pour Bernard de Fallois, éditeur
à Paris, pour percer, il faut des
auteurs. «Pendant toutes ces an-
nées de quasi-silence de la scène
littéraire suisse, je ne comprenais
pas ce qu’il se passait.» Et puis Vla-
dimir Dimitrijevic lui a apporté
les manuscrits de Jean-Michel Oli-
vier, puis, juste avant de mourir,
ceux de Joël Dicker.

Olivier Morattel: «Joël Dicker a
27 ans. Quentin Mouron en a 23.
Tous deux écrivent de façon dé-
complexée, sans le poids de mo-
dèles tutélaires. Ils partent ga-
gnants. Peut-être parce qu’ils ont
eu tous deux une expérience in-
time des Etats-Unis et du Québec.»

Des auteurs et des éditeurs ro-
mands décomplexés. Un marché
français qui s’ouvre. Une ère nou-
velle commence peut-être pour de
bon cette fois pour la scène litté-
raire romande.

Catherine Safonoff, Dominique de Rivaz, Joël Dicker, Metin Arditi et Quentin Mouron (de gauche à droite). Les trois premiers sont sur les rangs pour
décrocher des prix en novembre. Le Genevois Metin Arditi figure parmi les auteurs phares d’Actes Sud. A 23 ans, Quentin Mouron s’est déjà fait un nom. ARCHIVES

Tout avait eu l’air de
bien prendre au début
des années 1970 avec
le Prix Goncourt de
Chessex en 1973
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Joël Dicker, le
souffle américain

Le livre: La Vérité sur l’affaire
Harry Quebert (L’Age
d’homme/De Fallois). Un
roman haletant, de près de
700 pages, qui se lit d’une
traite. On ne serait pas étonné
de voir bientôt une adaptation
du livre au cinéma, ou mieux
encore, en série télévisée. Sur
une intrigue policière redou-
table, aux rebondissements
très maîtrisés, Joël Dicker fait
un portrait intime de l’Améri-
que, vue depuis le Maine et
ses côtes. Il dépeint aussi la
société marchande
d’aujourd’hui par le biais du
marché du livre. Il tresse
enfin, dans un jeu de miroirs,
une interrogation sur le mé-
tier d’écrire et sur l’amour.
Sélectionné pour: Prix Gon-
court, Prix Femina, Prix Jean
Giono.
L’auteur: Joël Dicker a 27 ans.
Il a grandi à Genève dans une
famille avec beaucoup de
livres: sa mère est libraire, son
père professeur de français. Il
passe toutes ses vacances
d’été dans le Maine aux Etats-
Unis. Grand admirateur de
Romain Gary et de Philip
Roth, il signe un premier
roman, Les Derniers Jours de
nos pères, paru au début de
l’année, sur le SEO, les servi-
ces secrets créés par Chur-
chill.
L. K.

Catherine Safonoff,
l’humour sur soi

Le livre: Le Mineur et le Canari
(Zoé). Parmi les écrivains qui
ont fait de l’introspection un
vivier d’écriture, il en est un,
une en l’occurrence, qui le fait
avec un humour délicat et
toujours redoutable. C’est
Catherine Safonoff. Dans Le
Mineur et le Canari, probable-
ment son grand œuvre, une
femme s’éprend de son théra-
peute. Mais c’est justement
l’impossibilité de vivre cet
amour qui le rend si idéal à
expérimenter. Amour impos-
sible dure toujours… La pa-
tiente écrit et, transformé en
récit, cet amour enchante
d’autant plus. Jusqu’à ce qu’il
faille reprendre la vraie vie. Le
Mineur et le Canari se lit avec
allégresse.
Sélectionné pour: Prix Fe-
mina.
L’auteur: Depuis La Part d’Es-
mée, en 1977, Catherine Safo-
noff, qui vit à Genève et a fait
de sa ville aimée un person-
nage de roman, Catherine
Safonoff, donc, tisse ses livres
avec des fils de sa vie. Elle
écrit des phrases de dentel-
lière où chaque mot constitue
un motif. Comme avant Galilée
était le livre du père; Au nord
du capitaine contait un amour
difficile; Autour de ma mère
prenait congé d’une relation
peu apaisée.
L. K.

Dominique de Rivaz, la radicale
Le livre: Rose Envy (Zoé). C’est
un livre tout court. Bref comme
une claque. 76 pages en comp-
tant les notes de fin d’ouvrage.
Dominique de Rivaz est partie de
l’histoire d’Artémisia, reine
grecque du IVe siècle avant
Jésus-Christ. A la mort de son
mari, par amour pour lui, Artémi-
sia a bu ses cendres, jour après
jour, mêlées à un peu de vin. Pour
qu’il vive en elle éternellement.
Dominique de Rivaz rappelle
brièvement les faits au début du
livre. Avant d’écrire: «Je dédie le
court roman Rose Envy aux fem-
mes de toutes les époques,
passées, présentes et à venir,
médiatisées ou à jamais silen-
cieuses, qui ont choisi, choisis-

sent ou choisiront d’être une
«breathing living tomb», le
tombeau vivant d’un être qu’elles
ont passionnément aimé.»
Comment ne pas sentir son
ventre légèrement se serrer et
deviner, avant même de com-
mencer le roman à proprement
dit, que cette lecture ne sera pas
banale. Les pages qui suivent
confirment cette sensation.

Sélectionné pour: Prix Wepler.

L’auteur: Dominique de Rivaz est
cinéaste et auteur. Elle a reçu le
Prix du cinéma suisse avec Mein
Name ist Bach. Douchinka (L’Aire,
2008) a obtenu le Prix Schiller
Découverte. L. K.

Metin Arditi, l’émotion sur un fil
Le livre: Prince d’orchestre (Actes
Sud). Le roman débute par une
scène qui n’est pas courante. Un
chef d’orchestre adulé dirige un
orchestre en étant totalement
détaché de ce qu’il fait, de ce
qu’il vit. La musique est un sim-
ple décor. Les musiciens sont des
pions. Ce chef s’appelle Alexis
Kandilis, il vit à Genève. Il est le
personnage central du dernier
roman de Metin Arditi. Pourquoi
cet homme vit-il en rupture avec
ses émotions? Le lecteur le suit
du sommet de la gloire à la chute
dramatique, une explosion de
violence. Comme une blessure
dont les points de suture fini-
raient par céder.
L’auteur: Metin Arditi est né à

Istanbul et puis s’est retrouvé un
beau matin dans un internat des
bords du Léman. Ces années de
solitude ont sans doute forgé sa
vocation d’écrivain qui le fera
quitter, beaucoup plus tard, son
costume de scientifique puis
d’entrepreneur. Il publie ses
premiers livres chez Zoé avant
de devenir un auteur d’Actes Sud.
Il en est un des auteurs à succès.
Depuis La Fille des Louganis, en
2007 (25000 exemplaires
vendus), Metin Arditi a trouvé
son public, comme disent les
éditeurs. Le Turquetto sur un
peintre vénitien du XVIe siècle
(70000 exemplaires vendus) lui
a fait passer un nouveau cap.
L. K.

Quentin Mouron, l’invention à chaque mot
Le livre: Notre-Dame-de-la-
Merci (Olivier Morattel). Il faut
s’imaginer devant une scène de
théâtre. Une scène qui aurait
été construite avec quelques
planches de bois, dans la neige,
dans un paysage québécois, un
peu perdu. Nous sommes à
Notre-Dame-de-la-Merci,
petite ville du Québec. Le narra-
teur, qui se dévoile vite comme
étant Quentin Mouron lui-
même, présente au lecteur les
personnages d’une tragédie
d’amour qui sera dite en un
éclair, dans une énergie de
dernière minute. Avec le crayon
vif de celui qui sait croquer
l’essentiel, Quentin Mouron
nous donne à voir ainsi Odette,

qui se rêve une vie plus grande.
Elle vit de trafics. Il y a aussi
Daniel, qui déneige les chemins.
Il aime Odette éperdument
mais Odette aime un loser qui
terrorise et s’imagine assassin
de haut vol, Jean. Jean n’aime
personne. Notre-Dame-de-la-
Merci déploie un rythme et des
mots neufs.
L’auteur: Quentin Mouron a
23 ans. Il a passé une partie de
son enfance au Québec avant
de rejoindre Lausanne, où il
étudie les Lettres. Son premier
roman, Au point d’effusion des
égouts, paru en 2011, était
comme une voix qui sonne
juste. Elle s’affirme encore
aujourd’hui. L. K.


