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BIENNE- CEREMONIE DU RdR – 23 janvier 2017 

Au moment où chacun a l’occasion de dire ici comment il a vécu cette année enveloppé 

dans le RdR, il n’est peut –être pas surperflu de se demander comment le Roman des 

Romands l’a traversée ! 

On pourrait croire qu’avec les années, et l’expérience, le comité a une voie tracée de plus 

en plus large, et qu’il suffit de se remettre dans les pas de l’année précédente pour 

avancer en glissant sur les obstacles. Eh bien, pour ne rien vous cacher, ce n’est pas ainsi 

que cela se passe : 

Chaque édition doit assumer sa sélection, aller contre les rumeurs, trouver des lieux pour 

les débats, inviter les profs et les élèves à s‘engager dans une démarche de partage, 

proposer des questionnements communs à toutes les classes, tout en les engageant à 

inventer des parcours spécifiques en accord avec les besoins du plan d’étude. 

Et puis le comité doit convaincre des partenaires, des éditeurs pour collaborer de manière 

unifiée, des directrices et directeurs  pour alléger les contraintes programmatiques 

ordinaires, trouver des collaborations pour tous les apsects techniques…  

Mais tout cela, nous parvenons, année après année, à le dépasser, je crois, parce que nous 

croyons que ce que chacun peut en retirer comme expérience a une valeur incontestable- 

dans des domaines très variés, et parfois inattendus. 

Chaque maître , y compris ceux qui sont revenus plusieurs fois avec des classes 

différentes, sait que le RdR a pour ambition, par exemple, d’associer le débat littéraire 

avec la découverte d’un lieu intéressant de notre pays. Depuis sa création, nous avons 

souhaité que les élèves-délégués  (qui se lèvent si tôt pour venir débattre avec les auteurs 

et leurs congénères,…) puissent se sentir exceptionnels et accueillis  dans un cadre 

différent : visiter un bateau centenaire à Ouchy, découvrir les invraisemblables richesses 



du musée de l’horlogerie à la Chaux-de-Fonds, tout cela peut paraître très accessoire 

quand il est question de discuter du roman de tel ou tel auteur.  

Au contraire, je reste persuadée que d’associer, depuis ce jour-là, une théorie du roman à 

un lieu exeptionnel, fera que la beauté du texte trouvera écho dans la beauté d’une autre 

réalisation humaine, et que dès lors, d’une certaine façon, après avoir découvert l’auteur 

pour de vrai, le juré pourra conserver cette rencontre dans un écrin plus original que la 

couverture seule du livre. 

Au fil des ans, les élèves ont ainsi visité le trésor de l’Abbaye de Saint Maurice, l’Eglise des 

Jésuites à Porrentruy, le centre Dürrenmatt de Neuchâtel, comme ils découvrent 

aujourd’hui la ville de Bienne, sa fameuse rotonde, et le bilinguisme qui court dans les 

rues. 

Un effet quelconque dans leur culture littéraire ? évidemment ce n’est pas le Palais Royal, 

ou Combray, diront certains… mais un jour peut-être, plus loin dans leur carrière de 

lecteur, peut-être les élèves croiseront-ils un auteur sorti de Saint-Maurice ? un roman de 

Dürrenmatt ou ce texte que Daniel de Roulet a écrit pour eux où il raconte qu’il souhaitait 

dans les années 60, relier Bienne à Paris sur son solex…. 

Le Roman des Romands, ce ne sont donc pas que des obstacles financiers, des courriers 

administratifs, des rendez-vous techniques : c’est aussi cela : une promenade en Suisse 

qui, désormais, se rallonge chaque année et se poursuit jusque dans notre orient à nous : 

la Thurgovie, jusque dans le doux exotisme du Tessin. 

En  ce qui me concerne, ce que je mets au-dessus de tous les aspects du 

RdR, et je l ’ai souhaité dès la création de ce prix, ce sont les rencontres en 

vrai,  pour de bon, et face à face, des auteurs et de leurs lecteurs !  

L’organisation des quelques 50 rencontres au fil de l’automne sont pour nous la clef de 

voûte du RdR ( et ici, j’aimerais enterrer une fois pour toutes l’idée que le RdR est un 

Goncourt des Lycéens suisse…non ! pas seulement parce que nous acceptons et même 

favorisons l’accès de toutes les classes qui le souhaitent à chaque édition, ce qui n’est pas 

le cas pour l’autre prix, mais surtout parce que tous les professeurs, quel que soit l’âge, le 



profil, la région et le degré des classes peuvent être assurés qu’ils recevront dans leur 

école au moins deux auteurs, quoi qu’il arrive et pour de bon !). 

Pour avoir eu le privilège de me rendre à Locarno, Romanshorn, Genève,  Neuchâtel, et 

Porrentruy, pour avoir expérimenté moi-même le fait de recevoir un auteur avec mes 

propres classes, je puis vous assurer que cela vaut toutes les courses d’obstacles 

précédentes !  

Et pour être franche, je ne dirai pas  ce soir que partout cela glisse comme sur de la soie ; 

non ! il faut un temps d’adaptation à chacun, professionnel ou adolescent, maître ou 

écrivain, élève loquance ou pas : jauger l’interlocuteur, trouver l’angle le plus intéressant 

ce jour-là : sa biographie ? son expérience ? ses considérations philosophiques sur 

l’existence en général ? ses souvenirs d’écolier ? ou sa manière de parler ?... ou l’angle 

sera-t-il inversé ? est-ce que c’est l’auteur qui prendra le soin d’entrer dans le monde des 

élèves,  de saisir leurs difficultés face au texte ? de favoriser leur témoignage personnel ou  

d’attendre que l’analyse académique permette les débordements des sensations et des 

passions ? 

Rien à voir avec l’exposé préparé, théorique, savamment agencé et vérifié à propos d’un 

auteur qui n’est pas présent… rien à voir avec les lettres – fussent-elles emportées- d’un 

lecteur lointain et sans visage ! .  

Je ne suis pas écrivain, et je ne peux parler en leur nom, mais j’imagine bien que pour eux 

aussi la rencontre est un moment intense : écriture silenceuse, écriture publiée, écriture 

discutée- voilà l’enjeu ! 

Passer de la lecture intime, de l’étudiant dans sa chambre, à la lecture guidée par le prof, à 

la lecture publique, face à l’auteur– il faut sans doute un certain cran pour se lancer dans la 

mêlée ! 

L’expérience de la rencontre est vraiment ce qui me fascine le plus dans le RdR : tout 

d’abord parce qu’elle n’est pas fortuite- mais attendue ; elle arrive après la lecture ; la 

rencontre vient donc comme point d’éclairage sur ce rendez-vous fragile de la lecture de 

soi à soi seulement, elle vient après des interpréstations peut-être  erronées, des désirs 



pas retrouvés , des attentes enfin comblées au fil de pages ; la rencontre vient ensuite, en 

plus,- et chacun en attend tellement ! électrique, bienveillante, surprenante, convenue, 

agrémentée de rires, tenue dans le sérieux de la performance, prête à déboucher sur une 

révélation, coincée dans un malentendu sur cette fin ouverte que personne ne veut 

révéler ? qui sait ce que l’auteur peut dire, veut dire, sait dire ?…qui sait ce que l’élève est 

prêt à donner de sa lecture, à retenir par obstination, à partager avec l’auteur…mais donc 

aussi avec les autres camarades . Double risque, double enjeu : c’est vraiment le cœur du 

Roman des Romands. 

 

A l’heure où une multitude de gens redoutent la rencontre, la confrontation, le face à face 

vrai, en chair et en os, pour lui préférer l’image médiatisée, la surface hygiénique de 

l’écran, ou encore le relais des jeux où chacun trafique  plusieurs avatars, il me semble que 

ce cette spécificité du RdR est à valoriser, à conserver, mieux encore : à travailler 

préciseusement, car elle est irremplaçable. 

J’ai lu dans un article, portant sur les grands changements de lexique, que le mot le plus 

utilisé en 2016 avait été le mot « selfie »… ce mot si curieux, qui part d’un …do it yourself 

, un bricolage très primitif, pour arriver à selfish, L’égoïste redoutable. 

Même si le Roman des Romands veille à mettre en valeur la spécificité, le caractère unique 

d’un texte, même s’il tient à ce que l’auteur soit reconnu comme un écrivain non-

permutable et donc unique, même s’il considère que chaque élève devrait dépasser la 

lecture suivie de groupe pour entrer dans la lecture assumée, responsable, intime et une 

fois encore unique,  jamais il ne voudra abandonner ce moment où deux entités se 

confrontent, où deux individualités dialoguent, où deux univers frisent la tangente, ce 

moment que vous avez vécu, chers Elèves, et qui sans doute vous aura permis de 

reprendre votre lecture différemment, résolument transformés par ce face à face avec 

l’écrivain, dans sa simple et vraie réalité, dans l’image de l’instant, et pas celle de l’écran. 

On ne bricole pas avec l’autre, on brise son quant-à-soi ! 

Pas de selfie, pas de faux-semblants…  mais deux paroles enfin mises en dialogue. 



J’ai beaucoup d’autres souhaits pour le RdR- et notre site, très bientôt, vous donnera de 

nouvelles nouvelles : un pas dans la poésie au printemps, un autre dans la traduction, et un 

grand saut sans doute en Suisse alémanique pour bientôt…mais de cela, j’espère, nous 

reparlerons l’an prochain. 

Pour ce soir, ce que je souhaiterais réaliser avec vous tous, c’est le selfie le plus anti-selfish 

de la 8ème édition : un faux selfie – un vrai portrait de groupe, l’image d’une rencontre,  

passée de un à un. À deux à deux, à tous à tous… et je serais ravie que vous soyez 

d’accord d’y participer… 

Comment ? 

J’aimerais que chacun d’entre vous ne sorte PAS son tél mobile, mais place sa main devant 

lui, comme s’il photographiait l’autre, celui ou celle à coté de vous, ou devant, ou 

derrière…et à trois, le photographe fera le plus beau anti-selfie du RdR…où l’on verrait 

chacun regarder l’autre sans écran…  

Êtes-vous prêts ?   alors je compte : attention… 

1-2-3 ! ( le photographe prendra la photo de toute la salle, en train de faire de faux-selfies 

et de vrais protraits de l’autre !) 

Merci à vous tous d’être là ce soir pour faire vivre la littérature en vrai et en 3 dimensions. 

Merci de revenir l’an prochain ! Vive le RdR ! 

 

Fabienne Althaus Humerose, 23 janvier 2017 


