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Caractères samedi 29 août 2015

Label suisse
Eléonore Sulser
(Stockvault/LDD)

La rentrée littéraire, c’est ici aussi!
Dis donc, dis donc. C’est la rentrée littéraire, on dirait? Même en Suisse? Même ici?! Eh oui! Les Parisiens
n’ont pas le monopole, la Suisse romande elle aussi s’offre une rentrée littéraire digne de ce nom, avec, en
point d’orgue, le Livre sur les quais, qui, les 4, 5 et 6 septembre, fait événement à Morges. Les auteurs de la
rentrée française sont de la partie – on y croisera Mathias Enard, Sorj Chalandon, Maryline Desbiolles,
Sophie Divry, Atiq Rahimi, et beaucoup d’autres. Mais le gros de la troupe, ce sont des Suisses, avec, en
vedette, le Suisse alémanique Martin Suter, qui signe un brûlant polar sur la finance helvétique…
Nul besoin, cela dit, d’aller chercher de l’autre côté de la Sarine de quoi animer la rentrée. Prix littéraires,
rencontres et surtout lectures à la pelle attendent les Romands. Ce cahier Livres, qui salue Arthur Brügger,
Nicolas Verdan, Florian Eglin, Olivier Sillig, Corinne Desarzens et Heike Fiedler, en donne un aperçu. Et cette
petite liste est loin d’être exhaustive: Douna Loup, Daniel Maggetti, Jean-Bernard Vuillème, Antonin Moeri,
Alexandre Friederich, Damien Murith, Etienne Barilier, Daniel de Roulet, Eugène, Elisabeth Horem, MarieJeanne Urech, Baptise Naito, et bien d’autres encore, publient ces jours, sans oublier Joël Dicker, qui, lui
aussi, revient le 1er octobre, après son succès mondial.
Il y aurait donc une littérature romande? Bien sûr. Mais ne cherchez pas dans ces pages de dénominateur
commun. Certains suivent la pente polar, d’autres réinventent des lieux d’ici, romancent leurs expériences,
témoignent, dénoncent, racontent des vies, plongent dans l’histoire récente ou lointaine, vous emmènent en
voyage… Dans ces terres, la diversité littéraire est aussi forte qu’ailleurs: autofictions, romans noirs,
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itinéraires, poésie, chroniques, fantastique, documentaire, histoire, il y a de tout.
Ce qui a changé peut-être ces dernières années et ce qui réunit les livres de la rentrée romande, c’est une
sorte de label «suisse» immatériel. Par leur lieu d’édition, par l’origine ou la résidence de leur auteur, par leur
éditeur, par leurs conditions d’écriture, des livres apparaissent comme étant d’ici. Et c’est une qualité à
laquelle le public romand est désormais sensible. Les auteurs romands jouissent en effet d’une curiosité
particulière et d’une attention bienveillante. Les lecteurs lisent volontiers «local» et s’en trouvent bien.
Ecrire à l'auteur
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