
	  	  	  	  	  	   	  	  

	  

Nicolas	  Verdan	  a	  reçu	  le	  prix	  du	  Roman	  des	  Romands	  2012.	  

	  

Lors	  d’une	  grande	  fête	  qui	  a	  rassemblé	  plus	  de	  450	  personnes	  au	  Théâtre	  Nuithonie,	  à	  
Villars-‐sur-‐Glâne,	  ce	  mercredi	  23	  janvier,	  Nicolas	  Verdan	  a	  reçu	  le	  prix	  du	  Roman	  des	  
Romands	  pour	  «	  Le	  Patient	  du	  docteur	  Hirschfeld	  »	  publié	  aux	  éditions	  Bernard	  
Campiche,	  et	  reçu	  le	  chèque	  de	  15'000	  frs	  offert	  par	  l’Association	  du	  RdR,	  soutenue	  par	  
diverses	  fondations	  suisses.	  

Les	  élèves	  qui	  ont	  prononcé	  l’éloge	  du	  roman	  ont	  insisté	  sur	  le	  caractère	  universel	  de	  
l’histoire,	  et	  sur	  la	  manière	  de	  traiter	  le	  problème	  de	  l’identité,	  qui	  loin	  de	  se	  confiner	  aux	  
circonstances	  tragiques	  de	  la	  période	  nazie,	  concerne	  encore	  aujourd’hui	  chacun	  d’entre	  
nous.	  

	  «	  	  Il	  est	  grave	  de	  coller	  une	  étiquette	  aux	  gens,	  mais	  il	  est	  encore	  plus	  grave	  d’accepter	  de	  s’y	  
soumettre	  :	  à	  notre	  âge,	  nous	  devons	  en	  prendre	  conscience	  et	  résister	  à	  l’intolérance	  »	  a	  
relevé	  l’étudiante	  qui	  a	  présenté	  le	  texte	  lauréat.	  

Les	  auteurs	  de	  la	  sélection	  de	  la	  4ème	  édition	  ont	  pu	  partager	  avec	  le	  public	  des	  extraits	  de	  
leur	  texte	  magnifiquement	  mis	  en	  scène	  par	  Yann	  Pugin,	  et	  interprétés	  par	  les	  étudiants	  de	  
la	  classe	  pré-‐professionnelle	  du	  Conservatoire	  de	  Fribourg	  :	  chacun	  a	  ainsi	  pu	  apprécier	  les	  
univers	  proposés	  à	  la	  lecture	  par	  des	  écrivains	  contemporains	  suisses,	  et	  mesurer	  la	  
diversité	  et	  la	  richesse	  de	  leur	  écriture.	  

Au	  cours	  de	  la	  soirée,	  une	  classe	  de	  la	  Chaux-‐de-‐Fonds	  a	  reçu	  un	  chèque	  pour	  une	  sortie	  
culturelle	  en	  Suisse	  ;	  deux	  élèves	  ont	  été	  récompensées	  pour	  un	  film	  «	  De	  monde	  en	  monde	  »	  
tourné	  autour	  de	  l’expérience	  du	  RdR	  ,	  et	  une	  autre	  classe	  une	  mention	  spéciale	  pour	  le	  
travail	  artistique	  consacré	  à	  la	  couverture	  «	  revisitée	  »	  d’un	  roman.	  

La	  soirée	  était	  placée	  sous	  les	  auspices	  de	  Mme	  Isabelle	  Chassot,	  Conseillère	  d’Etat,	  et	  de	  
Mme	  Erika	  Schnyder,	  Syndique	  de	  Villars-‐sur-‐Glâne,	  qui	  accueillait	  généreusement	  les	  
auteurs	  et	  le	  public	  venu	  de	  toute	  la	  Suisse	  romande.	  

On	  trouvera	  dans	  quelques	  jours,	  sur	  le	  site	  www.romandesromands.ch	  et	  sur	  la	  page	  
Facebook	  du	  prix,	  les	  photos,	  les	  films	  et	  les	  discours	  prononcés	  pendant	  	  la	  cérémonie.	  

La	  5ème	  édition	  du	  RdR	  débutera	  avec	  la	  prochaine	  sélection,	  qui	  sera	  publiée	  en	  juin	  2013.	  

	  

Le	  24	  janvier	  2013,	  Le	  Comité	  d’Organisation	  

	  

	  


