
Lire, débattre, élire
Le Roman des Romands, prix littéraire décerné par des élèves du
secondaire, fête ses 10 ans. Visite d’une classe de collégiens et interview de
sa fondatrice, Fabienne Althaus.
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Le Courrier a rendu visite à une classe du Collège de Saussure, à Genève, où tout a commencé il y a dix ans.
Elle accueillait l’écrivaine Laurence Boissier. MANON JAQUEROD

«J’étais très émue», raconte Laurence Boissier ce mardi matin de fin
octobre, dans le Centre de documentation du Collège de Saussure, à
Genève. «Aussitôt sortie de l’ascenseur, j’ai vu les garçons, assis par terre,
qui lisaient chacun un passage de mon livre. Les filles déambulaient
autour, appelant mes personnages.» C’est par une performance surprise
que les élèves de Cecilia Schemel ont accueilli l’auteure de Rentrée des
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classes, en lice pour la 10e édition du Roman des Romands aux côtés de
sept autres titres parus l’an dernier.

Assis autour des tables ou à même le sol de la bibliothèque, ils lui posent à
présent des questions. Processus d’écriture, création des personnages,
précisions sur certains passages, relations avec l’éditeur, projets futurs…

De sa manière très naturelle, drôle parfois, Laurence Boissier y répond
avec franchise et capte leur attention malgré l’heure matinale, tandis que
Cecilia Schemel a l’art de relancer la discussion à partir des questions
préparées en classe.

Derrière nous, sur une table, sont exposées les «boîtes à chaussures»:
«Elles représentent l’univers des romans, ce qui nous a touché», explique
un étudiant. «Fabriquer une boîte, c’est déjà une explication de texte»,
ajoute leur professeure de français. De fait, tout un monde miniature s’y
déploie pour chaque titre en lice.1 Celle consacrée à Rentrée des classes
reproduit un placard, refuge de la petite Mathilde; à son sommet trône un
bateau qui sombre, celui de son père disparu en mer, et on peut aussi voir
un cercueil dans ce carré de bois clair.

Laurence Boissier est l’une des deux auteurs que rencontreront ces élèves
de 2e année (16 ans), avant Jean-Pierre Rochat en novembre. Ils sont la
seule classe du Collège de Saussure à participer à cette édition du prix du
Romand des Romands, lancé il y a dix ans par Fabienne Althaus, alors
enseignante de français dans ce même établissement (lire ci-dessous notre
article «Réfléchir ensemble à ce qu’est un bon livre»). L’idée? Faire
découvrir la littérature romande contemporaine aux élèves du post-
obligatoire, en les impliquant dans un concours qui s’apparente au
Goncourt des lycéens en France: ils lisent une sélection de titres parus
l’année précédente, débattent, rencontrent des écrivains, nomment des
délégués qui iront défendre leur tiercé gagnant devant ceux des autres
classes, et votent finalement pour le lauréat. Désigné en janvier, celui-ci
reçoit un prix conséquent – 15 000 francs, offerts par la Fondation
Minkoff. Cette année, 25 classes jouent le jeu.
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Au Collège de Saussure, Cecilia Schemel s’est impliquée dans le projet
depuis ses débuts, que ce soit en y inscrivant sa classe, en faisant partie du
comité de sélection ou en animant les rencontres qui jalonnent le parcours.
«Ajouter la sélection au programme représente un investissement énorme
mais passionnant. Je m’étonne toujours que des enseignants s’arrêtent à ce
qui a été écrit dans les années 1960, alors que la production littéraire
romande est si riche. Et c’est un vrai cadeau de rencontrer des auteurs
d’ici.»

Ecrire et tricoter

Très engagée, Cecilia Schemel fait preuve d’une grande créativité pour
intéresser ses élèves, les rendre attentifs au style et aux enjeux d’un récit,
les inciter à élaborer leur propre interprétation de textes pour lesquels
n’existent ni «profil d’une œuvre» ni analyse préexistante. Il s’agit de
déplacer les lignes, d’ouvrir des pistes, d’oser, d’occuper l’espace.

Les étudiants ont créé des «boîtes à chaussures» qui reflètent l’univers des huit romans de la sélection. DR

Justement, on quitte la bibliothèque pour descendre dans la salle de classe
où nous attend une autre surprise: sur trois grandes tables, formées par les



bureaux rassemblés et recouvertes de nappes blanches, sont posées des
tasses de porcelaine; à côté, des plateaux proposent thé, gâteaux, chocolat
chaud. Autant de clins d’œil au roman. Cecilia Schemel met entre les mains
de Laurence Boissier des aiguilles et une pelote de laine: la voici mise au
défi de tricoter, le temps que le thé soit servi. Elle déclarera vite forfait.
«Ecrire et tricoter, n’est-ce pas la même chose?», poursuit l’enseignante
tandis que ses élèves prennent place autour des tables dans des
conversations à voix basses qui peinent à s’éteindre.

Sur l’une des tables, un petit âne en peluche figure Eeyore, le doudou de
Mathilde, qu’elle jette dans une chute. «Ce geste est un sacrifice destiné à
faire revenir son père, commente l’auteure genevoise. Quand j’étais petite,
on ne permettait pas aux enfants d’aller aux enterrements. On m’a dit que
mon père avait disparu et je ne pouvais pas croire à sa mort. C’était un
deuil blanc, sans corps.»

Expérience «unique»

Le silence revenu témoigne d’une écoute attentive et touchée. Pourquoi
écrire? «J’ai loupé ce moment de l’adolescence où on apprend à
communiquer avec ses pairs, j’étais ailleurs et n’ai pas pu m’exprimer.
J’écris ce que j’ai envie de dire, ce qui est important pour moi.» Ecrivez-
vous facilement? «C’est repris des centaines de fois!» Cecilia Schemel
intervient: «Vous avez entendu? Vous voyez l’importance de reprendre
encore et encore un texte?»

La rencontre a passé trop vite, les étudiants doivent se rendre à leur cours
d’histoire en laissant en suspens de nombreuses questions non posées.
«C’est très enrichissant de lire autant de livres et de rencontrer les
écrivains», commente Sabrina. Elle relève l’importance «d’avoir un impact
sur ce qui se passe» en choisissant le meilleur livre, et l’intérêt des débats.
«Participer à ce concours, entendre des auteurs parler de leur écriture,
c’est unique. Ça a changé ma manière de lire, je me suis prise au jeu et y ai
pris goût, alors que je n’étais pas une grande lectrice.» Même discours chez
Melinda, qui lit à présent des ouvrages hors programme. «J’ai découvert
qu’il y avait des romans écrits aujourd’hui, proches de nous, et pas



seulement des classiques.»

«Je suis soufflée, dit Laurence Boissier une fois la salle désertée, ils ont fait
un travail fantastique et c’était très dynamique.» Elle rencontrera six
classes différentes. «Qu’ils m’aient lue me semble miraculeux. ça me donne
l’impression d’être utile. Et c’est très spécial de voir un jeune public poser
des questions si justes.» La rencontre avec les écrivains est ce qui les
marque le plus, renchérit Cecilia Schemel. «Elle leur ouvre une autre porte
d’entrée dans la littérature.»

Comment intègre-t-elle ces huit titres supplémentaires à un programme
déjà bien chargé? «Ils sont la base sur laquelle je construis mes cours,
détaille-t-elle. Ils offrent matière à dissertation, à explication de texte, et
certains d’entre eux sont le point de départ pour lire des ouvrages figurant
au programme: la poésie renaissante dans le prolongement de Petite
Brume de Jean-Pierre Rochat, ou Montaigne avec L’Adieu à Sainte-Kilda
d’Eric Bulliard, qui ouvre également au thème de l’île, de l’utopie, et donc à
Rabelais et l’abbaye de Thélème dans Gargantua.» C’est par des extraits
que ces classiques sont introduits, en lien avec des thématiques. «Et au
prochain semestre, nous parlerons de Phèdre ou du Misanthrope avec des
rappels aux livres du Roman des Romands.»

Valoriser la lecture

Ses élèves lisent ainsi davantage que leurs pairs. Si Amarres et Petite
Brume sont décryptés en classe, les autres livres circulent entre les
étudiants (il n’y a que cinq exemplaires par titre). Ceux-ci sont donc
abordés de manière plus «légère», moins scolaire, avec «davantage de
plaisir». S’il est impossible de creuser à fond chaque ouvrage, ils les
connaissent bien malgré tout. Exposés, notes de lecture, discussions entre
eux nourrissent leur compréhension et leur intérêt. L’idée est de valoriser
la lecture. Et ça marche. Dans cette classe où les garçons sont majoritaires,
certains ne lisaient pas du tout et se sont pris au jeu. «Ils ont à présent une
facilité incroyable. C’est un gain immense pour la suite», sourit Cecilia
Schemel.



1. ↑
Rentrée des classes de Laurence Boissier, Sol de Raluca Antonescu,
Ostwald de Thomas Flahaut, Amarres de Marina Skalova, L’Adieu à
Sainte-Kilda d’Eric Bulliard, Petite Brume de Jean-Pierre Rochat,
Prendre l’eau de Julien Bürri, Sauver les meubles de Céline Zufferey.

Quand elle a lancé le Prix Roman des Romands (RdR) il y a dix ans,
Fabienne Althaus était loin de se douter qu’il prendrait une telle ampleur.
Alors enseignante de français au Collège de Saussure, à Genève, elle veut
résoudre une frustration tenace: comment combler le fossé qui sépare les
cours de littérature – du Moyen Age à la fin du 20e siècle – et la réalité de
la littérature contemporaine, avec ses centaines de nouveaux romans
chaque année dont les professeurs ne disent absolument rien? «La
littérature contemporaine existe, elle s’écrit (aussi) dans mon pays, elle
parle de nos vies, et peut-être bien qu’elle me fera découvrir qui je suis,
dans ce monde, autant parfois que ce cher Julien dans Stendhal, ou la
triste Comtesse Rosine dans Beaumarchais ne me l’ont fait deviner», écrit-
elle dans Voie livres1.

Avec le soutien de sa hiérarchie, des subventions privées et publiques, un
comité d’organisation motivé et un comité de sélection bénévole, Fabienne
Althaus réalise son rêve: choisir et faire lire chaque année aux élèves du
secondaire une sélection de romans d’auteurs d’ici récemment parus,
organiser débats et rencontres avec les écrivains à l’issue desquels un
lauréat sera désigné. Le succès est rapidement au rendez-vous.

«Chaque fin d’année, je me dis qu’on a fait le tour des profs intéressés et
qu’il n’y aura plus personne, avoue-t-elle. Mais il y a toujours de nouvelles
inscriptions!» Aujourd’hui à la retraite, elle reste la cheville ouvrière du
comité du RdR et a reçu, en 2015, le Prix fédéral de médiation culturelle de
l’Office fédéral de la culture pour avoir réussi, en quelques années, à
valoriser la littérature suisse contemporaine auprès des jeunes étudiants.
Entretien.

D’où vous vient ce désir de partager ce qui vous semble important?

Fabienne Althaus: Je suis issue d’une famille de neuf enfants et j’ai
beaucoup appris de mes frères et sœurs aînés, qui avaient dix ans de plus



Des milliers de jeunes
lecteurs
Depuis 2009, 71 écrivains ont été
sélectionnés, lus et rencontrés par
210 classes, soit plus de 4500
élèves. Trente-neuf établissements
en Suisse ont accueilli plus de 450
rencontres avec les auteurs, des
gymnases bilingues de la Suisse
alémanique et tessinoise ayant
rejoint l’aventure romande dès
2015. Dix-huit grands débats ont eu
lieu, et neuf cérémonies de remise
du prix qui ont réuni plus de 3500
personnes pour célébrer les auteurs
et les lauréats. APD

que moi. L’adolescence est un âge où on peut s’enrichir des autres, mais où
on a aussi tellement à donner! J’aimerais que chacun sente sa chance, que
les élèves découvrent que toute lecture – y compris dans l’erreur
d’interprétation – mène à soi. Nul besoin que tout soit parfait, l’important
n’est pas d’être juste ou faux, mais que chacun ose.

L’idée du RdR est aussi de démystifier
l’écriture: les rencontres avec les auteurs
montrent leur fragilité, leur humanité. Une
manière d’inciter les étudiants à
s’interroger: on a tous des talents, quels
sont les miens?

Quel bilan tirez-vous de ces dix ans?

J’aimerais saluer l’engagement et la
créativité des enseignants. Une fois inscrit,
chacun fait comme il veut, il n’y a pas de
figure imposée. Ils doivent créer leur
matériel, leur interprétation. Certains en profitent pour amener des idées
nouvelles et aborder autrement les textes. Quant aux élèves, ils ne peuvent
pas se documenter sur internet et doivent chercher leur lecture propre. Ce
qui donne lieu à des travaux très originaux, inédits, que j’avais beaucoup
de plaisir à corriger, découvrant des associations auxquelles je n’avais pas
pensé. C’est donc une expérience pédagogique à la fois exigeante et
valorisante, qui représente au final un gain énorme.

Après les quatre mois de lecture du RdR, la reprise du programme
«traditionnel» ne peut plus se faire comme avant… La classe est
transformée dans son engagement, sa maturité, sa responsabilité. Les
élèves ont pris de l’assurance, ils ont envie d’avancer par eux-mêmes dans
la lecture des classiques. Par ailleurs, c’est impressionnant de donner un
prix de 15 000 francs. Lors du dernier débat de janvier puis du vote, on ne
rigole plus: les délégués se sentent investis de la mission de défendre
sérieusement le choix de leurs camarades, ils s’impliquent à fond.



«La classe en ressort transformée
dans son engagement, sa
maturité.» Fabienne Althaus

Le RdR s’adresse à des classes très différentes du secondaire.

En effet. Des classes professionnelles au gymnase, les contextes sociaux et
culturels peuvent être très différents. Je revendique cette diversité. Toutes
ont quelque chose à dire, à apporter. Certains auteurs apprécient d’ailleurs
particulièrement les rencontres avec les classes professionnelles, où des
adolescents sont parfois bouleversés par la découverte du monde de la
fiction, de sa fabrication.

Il existe aussi un fossé entre les âges, de 16
à 22 ans: au début, les plus jeunes sont
parfois perdus, peu habitués à ces
discussions. Jusqu’au moment où ils
trouvent leur place. Je leur demande
toujours: «Quelle image voulez-vous
donner de votre génération? Pourquoi
justement ce livre-là, quel impact aura-t-il
sur le lecteur?» On ne prime pas un
scénario, c’est-à-dire une belle histoire,
mais un livre écrit. Il s’agit de définir ce
qu’est un bon livre, d’y réfléchir ensemble.

Justement, comment rendre sensible à l’écriture, au style?

C’est vrai qu’ils sont souvent moins sensibles à la langue qu’au contenu.
Depuis deux ans, le RdR propose des ateliers de traduction littéraire. Nous
collaborons avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne, qui les fait
travailler sur de courts extraits: découvrir qu’il existe en français quinze
solutions possibles leur fait prendre conscience que la langue se travaille,
et ouvre à une autre manière de lire.

Vous lancez cette année des ateliers d’écriture. Une autre façon de se
confronter au travail sur la langue?
Oui, qui passe là encore par la pratique, par une implication active. Ces
ateliers sont menés par des étudiants de l’Institut littéraire suisse, qui
viendront une fois – chaque enseignant étant libre de poursuivre ensuite



l’impulsion donnée. Il y a vingt-cinq ans, je pouvais consacrer une heure
par semaine à l’écriture créative. Mais nous sommes passés de 18 à
24 élèves par classe et de six à quatre heures de français hebdomadaires,
alors que le programme n’a pas changé. Il devient difficile d’offrir ces
respirations. Le RdR permet donc de réintroduire ces expériences.

Mardi soir, lors de la fête des 10 ans du RdR au Théâtre Am Stram Gram, a
été verni le livre Quand j’avais 17 ans…

C’est un recueil de 70 textes signés par les auteurs sélectionnés par le RdR
depuis 2009. Ils sont mis en regard avec des photos de lieux importants à
nos yeux: lieux de naissance et d’écriture, pour les auteurs, lieux d’étude et
de lecture pour le jury des étudiants. L’idée est de montrer que d’où que
l’on vienne, notre parole est valable. Votre voix, votre vote, compte autant.
Il n’y a pas un lieu culturel ou littéraire privilégié, mais une constellation.
Tout est possible.

1. ↑
20 septembre 2017, www.voielivres.ch/a-la-decouverte-de-ma-lecture-
une-experience-unique-le-roman-des-romands-dans-les-classes-du-
secondaire-2


