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Le «renouveau» de la littérature
romande est loin d'être réjouissant
Jérôme Meizoz

quier, Quentin Mouron, Sébastien
Meier ou Frédéric Jaccaud, entré
dans la «Série noire». Genre déjà
bien représenté par Jean-Jacques
Busino ou Jean Chauma, mais demeuré jusqu'ici en lisière. La donne
a changé. Dans cette course au succès globalisé, la remise de soi aux
jugements parisiens joue toujours

Le succès de La Vérité sur l'affaire

Harry Quebert - titre évoquant une

variante adulte d'Harry Potter tient moins aux qualités littéraires
de ce «roman français», comme le
qualifie Marc Fumaroli de l'Acadé-

mie, qu'à la parfaite assimilation
locale des techniques du roman
anglo-saxon. Et depuis que le pal-

Unanime, la presse signale un à plein. Les écrivains «romands» vi- marès des «meilleures ventes» s'est
regain d'intérêt du public pour les vent dans une double dépendance: imposé dans toute la presse, même
ouvrages d'auteurs «romands». à l'égard de Paris et, ici, aux modè- spécialisée, le succès commercial

Qu'on songe au succès du Livre sur
les quais, à la nouvelle formule du les narratifs de la littérature monSalon du livre, à la vogue des lectu- dialisée.
Quelles sont, ensuite, les condires publiques et aux nouveaux prix
littéraires (Le Roman des Ro- tions structurelles de tels événemands). Vitalité perceptible dans ments éditoriaux? D'abord, malgré
la nouvelle Histoire de la littérature la crise du livre, une forte croisen Suisse romande (Zoé) dont le sance de l'offre, avec la multiplicageste de conservation et de classe- tion de petits éditeurs. Ensuite, la
ment a suscité le débat. De quoi ce concurrence pour l'accès aux mérenouveau proclamé (dans un op- dias culturels en décrue. S'y ajoute
timisme parfois béat) est-il le si- la montée en puissance des réseaux
sociaux, dont le modèle viral tougne?
Un tournant s'est amorcé avec la che des publics hors des cercles
disparition des figures des années d'habitués. Enfin, un travail de visi1970 (Chessex, Chappaz, Haldas, bilité effectué sur les auteurs, car
Cuneo, Cherpillod, etc.), l'émer- aucune parution n'a lieu désormais
gence de jeunes auteurs ainsi que sans reportage photo, vidéos,
de plusieurs maisons d'édition «pé- trailers, etc. Les livres s'ajustent aux
pinières». Joël Dicker a incarné ce exigences du spectacle dont les lonouveau souffle, avec un roman co- giques industrielles rendent caduédité à Lausanne et Paris, primé et que la question de leur valeur littévendu à plus de 3 millions d'exem- raire. Dans cette vision, la
plaires. A cette occasion, on a pu littérature est ramenée au seul «roconstater l'impact d'un circuit litté- man» au risque d'une biblio-diverraire transnational, ouvert par sité en chute libre.
quelques prix français, des traductions - en 40 langues - et la presse Les écrivains romands
mondiale.
vivent dans une double
Ce succès globalisé d'un auteur
genevois a fait événement et contri- dépendance: à l'égard

bue à un engouement pour le de Paris et aux
genre «noir»: succès du collectif Lé-

man noir (2012), regain d'intérêt
pour les romans d'Antoine Jac-

modèles narratifs de la
littérature mondialisée
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apparaît comme un fait indépassable et pour tout dire: non argumentable. Les listes de best-sellers peu-

vent d'ailleurs être générées de
manière automatique.
Les jeunes auteurs, baignés dans

la communication et les réseaux
sociaux, ont intégré que seuls les
livres au bénéfice d'une soigneuse

préparation médiatique ont l'espoir d'accéder à un large public. La

réputation conférée par l'avis des
pairs, le bouche-à-oreille du milieu

culturel, la recommandation des
revues spécialisées, tout cela, qui
constituait la logique d'autonomie
(et parfois de fermeture) de la vie
littéraire, se voit surpassé par des

méthodes de communication issues du marketing industriel.
Ces phénomènes, en soi, ne sont

pas nouveaux: depuis les années
1830, la littérature est entrée dans
l'orbite des industries culturelles.

Une partie de la production s'est
alignée sur les exigences du journa-

lisme, comme en témoigne le succès du roman-feuilleton. Mais ce
n'est qu'après 1945 que s'élabore
une véritable logique industrielle,
cherchant à maîtriser et reproduire
les paramètres du succès.

Une tension croissante existe
dès lors entre les ouvrages de fonds
«à rotation lente» (classiques,
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usuels, genres expérimentaux, etc.) à ce genre théâtral dont la facticité
et les best-sellers. Si ces modèles in- saute assez vite aux yeux.
Second corollaire, plus inquiédustriels sont anciens, la nouveauté tient à ce qu'un tel processus tant celui-là: le progressif reflux de
occupe désormais une place cen- la notion d'«ceuvre». La philologie
trale dans les stratégies médiati- classique
définissait
celle-ci
ques et éditoriales.
comme un ensemble de textes atJ'en veux pour preuve, en Suisse tribués, en relation d'organicité sur
romande, la systématisation d'un la durée. Or, le régime médiatique
véritable réseau, issu avant tout du de l'événement, fondé sur l'obsolessecteur privé et promouvant la lit- cence des produits et des noms, n'a
térature mainstream. Le prétendu que faire de ce type de temporalité.
«renouveau» littéraire en est un La ligne de faille apparaît ici entre
fruit: suppléments de rentrée litté- le temps long de la consécration et
raire (L'Hebdo/Librairie Payot); évé- le temps court de la demande du
nements portés par le secteur de la marché. Sur ces modalités, la presse
librairie (Livre sur les quais); nou- quotidienne et l'université s'oppoveaux prix littéraires liés à des sent structurellement: celle-ci tragroupes de presse ou à des collecti- vaille dans une logique d'oeuvre, au
vités publiques.
risque de délaisser les «phénomèUn tel travail en amont a, me nes» de la rentrée et de se limiter à
semble-t-il, deux corollaires: à me- une fonction conservatoire.
sure que la fabrication des succès
Alors, fête ou lendemain de fête?
s'automatise, le caractère mécani- Le message structurel délivré par le
que du processus doit être réhuma- succès de quelques best-sellers n'a
nisé par une touche glamour. D'où rien de très réjouissant pour l'en-
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la littérature peut compter sur la
curiosité sidérée de nombreux lecteurs devant les verdicts des
«meilleures ventes».

Submergés par ces promesses
enchantées, les réseaux sociaux
peuvent-ils constituer un contrepouvoir? Pas sûr. Pour l'instant,
seuls les services publics (radio-télévision, bibliothèques, universités
et écoles) sont à même de proposer
de réelles alternatives, visant la di-

versité culturelle et une réelle démocratisation de l'accès aux biens
symboliques. Encore faut-il qu'ils
soient décidés à ne pas imiter aveu-

glément les modèles issus du secteur privé...
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vue d'un tapis rouge. Comme bien voirs étrangers au champ culturel.
des auteurs, je me suis prêté parfois La marchandisation croissante de
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