
                                           
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les jurés de la  8ème édition du Roman des Romands, installés dans le très beau cadre des 
musées de la Chaux-de Fonds, ont vécu la journée du 16 janvier sous le signe de la 
délibération et du vote. Après plusieurs heures de débats, où chaque juré/e délégué/e a pu 
exprimer le choix de sa classe, où de nombreux arguments portant sur les thèmes, le style, la 
réception des livres, les diffcultés, et les découvertes, liés aux 6 romans de la sélection ont pu 
être exprimés et entendus, l’assemblée a procédé au vote dont sont sortis les trois romans 
favoris suivants (dans l’ordre alphabétique des auteurs) :  

a- Claudio Ceni pour Violence 

b- Bruno Pellegrino pour Atlas Nègre 

c- Olivier Sillig pour Jiminy Cricket 

Ces trois textes ont été particulièrement appréciés par les jeunes étudiants pour les qualités 
suivantes: 

Ils ont découvert la densité d’un récit où règnent des formes de violences morales et 
physiques, sociales et économiques, disséminées au fil d’une vie et trop souvent ignorées. Ils 
ont aussi retenu le récit d’un voyage où l’enfermement dans ses propres sentiments ramène 
le monde extérieur à un univers aux liens distendus et complexes. Les lecteurs enfin ont été 
interpelés par le personnage énigmatique proposé dans le 3ème roman, proposant un monde 
apparemment idéal, mais aux règles fatales. 

Lors de la cérémonie publique du 23 janvier au Théâtre Palace de Bienne, quelques 
élèves feront l’éloge des romans cités, et l’un d’entre eux partagera son expérience 
particulière de juré pour un prix issu de la génération nouvelle. 

Issus des différents gymnases de Romandie, Suisse alémanique et du Tessin, de jeunes 
étudiants présenteront au public des créations personnelles issues de leur lecture, puis ils 
remettront le prix du RdR, à l’auteur lauréat, qui recevra les 15'000 francs de la 
Fondation Minkoff. 

La fête, ouverte à toutes les personnes intéressées par ce rendez-vous littéraire, se 
poursuivra par un apéritif convivial. 

Les étudiants et le RdR vous donnent rendez-vous le lundi 23 janvier, à 17h30 au Théâtre 
Palace à Bienne pour venir retrouver  tous les auteurs, et partager le plaisir de les fêter 
tous ensemble ! 

Association pour le RdR, soutenue par ses membres, les services cantonaux de la Culture, l’OFC, et les 
fondations, Göhner, Minkoff, Oertli, Sandoz et la Loterie Romande. 


