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En automne, les prix littéraires tombent aussi nombreux que les feuilles 
mortes. La Suisse romande n’est pas en reste, avec de multiples récompenses

ROMANS ROMANDS,  
L’ÉCRITURE À TOUT PRIXK THIERRY RABOUD

enquête L Un chèque de dix 
euros, point culminant de l’au-
tomne littéraire. Voilà ce que 
s’est vu remettre jeudi à Paris la 
lauréate du Goncourt Leïla Sli-
mani. Symbolique mais pas 
seulement, car la distinction la 
plus prestigieuse de l’aire fran-
cophone conserve une véritable 
aura aux yeux des lecteurs. De 
quoi multiplier par cinq à dix les 
ventes de l’ouvrage primé et 
mettre son auteure à l’abri du 
besoin pour quelques années.

De quoi, aussi, donner des 
idées aux écrivains romands, 
désireux de suivre la voie royale 
de Jacques Chessex, couronné à 
Paris en 1973? Rien n’est moins 
sûr: les occasions de se faire pro-
phète en notre coin de pays sont 
particulièrement nombreuses. 
«La quantité de distinctions et la 
diversité de leurs profils font de 
l’espace littéraire romand un 
domaine où la chance de rece-
voir une récompense, pour un 
écrivain qui n’en est pas à ses 
débuts (et encore…), est particu-
lièrement grande», relève ainsi 
Daniel Maggetti dans l’Histoire 
de la littérature en Suisse romande 
(Ed. Zoé).

De fait, il suffit de creuser un 
peu pour découvrir que les prix 
foisonnent dans ce minuscule 
espace littéraire. En 2000, la 
Fondation pour l’Ecrit s’était 
essayée à en dresser une liste 
«provisoire», qui comprenait 
une cinquantaine de prix1. 
«Lors de la recherche que j’ai 
menée à cette époque2, il y avait 
46 prix littéraires en Suisse ro-
ma nde. I l  doit  y en avoi r 
quelques-uns de plus, actuelle-
ment», note pour sa part le cher-
cheur en littérature Jérôme 
Meizoz.

Une vitalité paradoxale
A l’illusoire exhaustivité, nous 
avons donc préféré la modeste 
vue d’ensemble: l’infographie ci-
dessus présente les principaux 
prix existants, dont la vocation 
est d’honorer une œuvre de fic-
tion publiée en Suisse romande 
ou née de la plume d’un auteur 
qui y est établi. Pour parvenir à 
ce panorama synoptique, il a 
fallu exclure une myriade de 
récompenses: les prix de consé-
cration destinés à couronner 
l’ensemble d’une œuvre, ceux 
destinés à la littérature jeu-
nesse, à la poésie, à la littérature 

mondiale. Puis encore les con-
cours d’écriture, les bourses ou 
les distinctions limitées à un 
territoire… Oui, la liste est im-
pressionnante. Une concentra-
tion exceptionnelle qui, selon 
Jérôme Meizoz, tient à «la struc-
ture cantonale et communale 
de la culture en Suisse – chaque 
canton voire ville souhaite se 
doter de prix –, et à la vitalité de 
la vie littéraire».

Une vitalité qui cache pour-
tant un paradoxe: les prix essai-
ment, souvent à l’initiative des 
collectivités publiques (lire ci-
dessous), alors même que cer-
taines distinctions parmi les 
plus prestigieuses peinent à se 
renouveler. «C’est un combat de 
longue haleine. Il faut aller frap-
per à toutes les portes, mais 
l’enjeu en vaut la chandelle», 
note Jean-Michel Olivier, pré-
sident du Prix Edouard-Rod, 

pour qui il est devenu de plus en 
plus difficile de durer. Créée par 
Chessex en 1996, cette distinc-
tion était dotée de 8000 francs 
à ses débuts, montant qui est 
tombé à 1500 francs en 2010, 
après la disparition de l’écri-
vain. Depuis trois ans, grâce au 
soutien de diverses fondations, 
l’enveloppe est remontée à 
3000 francs.

Distinctions utiles
Pourtant, dans le milieu, per-
sonne n’irait jusqu’à penser 
qu’il y a trop de prix littéraires 
en Suisse romande. «On ne sou-
tient jamais assez les écrivains, 
qui sont des êtres de doute et de 
passion», note ainsi Jean-Mi-
chel Olivier. Quant au président 
du Prix Dentan André Wyss, il 
se montre tout aussi convaincu 
de l’utilité des distinctions litté-
raires. «Mais c’est peut-être 

optimiste de le penser, car je ne 
suis pas sûr que le lecteur po-
tentiel accorde beaucoup d’im-
portance à cette mention sur 
un livre. Ce qui est sûr, c’est que 
tous ces prix font parler de la 
littérature qui se fait ici.»

«Les prix ont pour effet de 
distinguer et hiérarchiser des 
formes de littérature les unes 
des autres, de cartographier des 
manières de concevoir la littéra-
ture», note encore Jérôme Mei-
zoz, en soulignant que ces dis-
tinctions ont toutes une «identité 
littéraire et une valeur symbo-
lique très variables, connues des 

auteurs et des éditeurs». Quant 
au public romand, il y semble 
assez peu sensible…

Des sommes généreuses
«Il ne faut pas imaginer qu’un 
prix fait exploser les ventes. C’est 
un tremplin très appréciable, 
mais je ne crois pas que cela suf-
fise à construire une carrière 
d’écrivain, qui nécessite un tra-
vail à long terme», note Mat-
thieu Ruf, lauréat cette année 
du nouveau Prix des libraires du 
Livre sur les quais de Morges 
ainsi que du Prix Georges-Ni-
cole pour son roman Percussions 
(Ed. de l’Aire). «Et j’ai noté un 
effet amusant, continue-t-il. Le 
simple label «prix» sur un ou-
vrage ou dans un article suscite 
des commentaires admiratifs 
de  personnes qui ne s’inté-
ressent pas pour autant au livre. 
La médaille attire toujours le 

regard… Une bonne raison de 
relativiser sa portée véritable!»

Reste que si la portée symbo-
lique d’un prix français peut 
sembler inversement propor-
tionnelle aux montants offerts, 
les récompenses romandes 
peuvent se flatter de compenser 
leur déf icit d’image par des 
sommes plutôt généreuses… 
«L’argent reçu pour mes deux 
prix a été utilisé pour un grand 
voyage, mais les voyages sont 
rarement détachés des projets 
d’écriture en ce qui me concerne. 
Indirectement, je peux donc dire 
que je l’ai réinvesti dans l’écri-
ture», note Matthieu Ruf. De 
quoi se consoler de n’avoir pas 
remporté ce chèque de dix euros 
si convoité à Paris. L

1 Guide des prix littéraires décernés en 
Suisse romande, distr. Ed. Favre, 2000.
2 Jérôme Meizoz, L’Œil sociologue  
et la littérature, Ed. Slatkine, 2004.

Prix  
des lecteurs  

de la Ville  
de Lausanne
20 000 francs

Antoine Jaquier,  
Avec les chiens  

(Ed. L’Age 
d’Homme)

Prix  
Georges-Nicole

3000 francs
Matthieu Ruf,  
Percussions  

(Ed. de l’Aire)

Prix  
Edouard-Rod
3000 francs

Pierre Béguin, 
Condamné au 

bénéfice du doute  
(Ed. Campiche)

Prix Eugène- 
Rambert

5000 francs
Philippe Rahmy, 
Allegra (Ed. La 
Table ronde)

Prix 
Bibliomedia
5000 francs

Arthur Brügger,  
L’œil de l’espadon 

(Ed. Zoé)

Prix  
Michel-Dentan

8000 francs
David Bosc,  

Mourir et  
puis sauter sur  

son cheval  
(Ed. Verdier)

Prix du roman  
des Romands
15 000 francs
Xochitl Borel,  

L’alphabet  
des anges  

(Ed. de l’Aire)

Prix du public  
de la RTS

10 000 francs
Anne-Claire  
Decorvet,  
Un lieu  

sans raison  
(Ed. Campiche)

Prix du Livre  
sur les quais 
5000 francs

Matthieu Ruf,  
Percussions  

(Ed. de l’Aire)

Quelques  
prix littéraires 
romands
Dotation et dernier lauréat

ET EN FRANCE?

Goncourt 

10 € 

Renaudot  

0 € 

Interallié  

0 € 
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VAUT-IL MIEUX ÊTRE COURONNÉ EN SUISSE ROMANDE OU À PARIS?

JEAN-MICHEL OLIVIER
ÉCRIVAIN, PRÉSIDENT DU PRIX ÉDOUARD-ROD
LAURÉAT DU PRIX INTERALLIÉ (2010)

En Suisse, les prix récompensent d’abord un 
auteur. Ils ont peu d’impact sur le tirage (et la 
vente) des livres. Toutefois, j’ai noté que, pour 
nos trois derniers Rod, le prix a relancé les 
livres, passés un peu inaperçus, et qu’à la suite 
du Rod, par exemple, Anne-Claire Decorvet a 
obtenu encore le Prix du public de la RTS.
En France, c’est tout différent. Un prix impor-

tant fait gonfler les tirages et les ventes de manière vertigineuse. 
En 2010, j’ai reçu le Prix Interallié à Paris pour mon roman 
L’Amour nègre. Du jour au lendemain, le livre a passé d’un tirage 
de 5000 à 25 000 exemplaires! Puis un troisième et un qua-
trième tirages… Aujourd’hui, avec la reprise du roman en poche, 
L’Amour nègre frôle les 100 000 exemplaires!

PHILIPPE RAHMY
ÉCRIVAIN, MENTION DU PRIX WEPLER (2014) 
LAURÉAT DES PRIX MICHEL-DENTAN (2014) ET EUGÈNE-RAMBERT (2016)

A chaque écrivain sa vérité en la matière. De 
façon générale, contrairement à la réception 
plus immédiate dont bénéficient les écrivains 
de Suisse alémanique en Allemagne et en 
Autriche, nous devons composer avec la fi-
gure tutélaire de Paris. Ce rapport demeure 
vertical, même si, depuis quelques années, 
les livres publiés en Suisse traversent mieux 

les frontières et s’affranchissent, quelque peu, de la domination 
germanopratine. Les prix littéraires romands accompagnent 
cette évolution et tendent à se faire connaître en France. Mais il 
ne faut pas oublier aussi le rôle primordial des libraires indépen-
dants et du réseau internet, qui savent voir au-delà des prix, d’où 
qu’ils viennent. PROPOS RECUEILLIS PAR TR

UNE NOUVELLE DISTINCTION
En Suisse romande, de nom-
breuses communes participent à la 
vie littéraire avec leur propre dis-
tinction. Mais la limitation aux au-
teurs du cru permet rarement 
d’inscrire le prix dans la durée. 
Dans le canton de Genève, les trois 
communes de Chêne-Bougeries, 
Chêne-Bourg et Thônex, réunies 
dans l’association 3 Chêne Culture, 
ont ainsi transformé un ancien 
concours de textes d’envergure lo-
cale en prix littéraire aux ambitions 
romandes.
Il sera remis mardi pour la pre-
mière fois. «Le Prix littéraire 
chênois cible les premiers romans, 

et récompense tant l’auteur que 
l’éditeur, avec 2500 francs chacun 
pensés comme une aide à la publi-
cation», note Michaël Perruchoud, 
initiateur de cette distinction qu’il 
considère comme complémentaire 
aux prix déjà existants.
Pour les communes concernées, le 
retour sur investissement n’est 
pas que symbolique: le règlement 
stipule que «l’auteur lauréat, et 
éventuellement l’éditeur, s’en-
gagent à participer à des événe-
ments promotionnels et culturels 
auprès des institutions chênoises, 
notamment les établissements 
scolaires». TR

«Tous ces prix 
font parler de la 
littérature d’ici»

André Wyss


