COMMUNIQUE DE PRESSE
La cérémonie de clôture de la 10ème édition du Roman des Romands a eu lieu
mercredi 30 janvier au Théâtre Equilibre de Fribourg.
Après 5 mois consacrés à la lecture, à l’analyse, aux débats, et à plus de 50 rencontres
avec les auteurs dans leur classe, les étudiants de 8 cantons suisses ont choisi de
récompenser le roman
Petite Brum e, de J-Pierre Rochat, paru aux Editions d’autre part

Par leur choix, les jeunes étudiants ont tenu à partager l’émotion intense ressentie à la
lecture de ce roman, mais également, et surtout, le fait qu’il a r-éveillé en eux une
conscience face à la réalité de la condition paysanne dans leur pays. L’esprit de liberté
et de résistance qui anime le narrateur est aussi une qualité qui les a impressionnés.
Cette cérémonie a été l’occasion de fêter les 10 ans du Prix littéraire, ainsi que la
parution du recueil des textes racontant l’adolescence des auteurs du RdR, au fil de
ces années, « Quand j’avais 17 ans… », dont les spectateurs ont pu voir quelques
adaptations théâtrales interprétées par les comédiens du Conservatoire de Fribourg.
Grâce aux fondations publiques et privées qui ont permis à cette 10ème édition
d’exister, cette fête de la littérature suisse francophone contemporaine a accueilli plus
de 400 personnes, qui ont pu entendre le point de vue des auteurs, le récit de
l’expérience d’un membre du jury, et, avant la remise du prix, les éloges des 8 romans
en lice, chacun ayant été décrit de manière sensible et touchante par un étudiant.
Remis par les élèves eux-mêmes, le prix doté de 15'000 frs, est offert par la Fondation
Francis et Marie-France Minkoff.
Le site internet www.romandesromands.ch et la page Facebook du RdR comportent
d’autres informations détaillées sur la 10ème édition, les précédentes...et celles à
venir !
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