
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

PRIX LITTERAIRE 
                                                   COMMUNIQUE DE PRESSE du 7 JUIN 2012 

Le Comité d’Organisation et le Comité de Lecture de l'Association du Roman des Romands ont le plaisir de publier  
la sélection des 8 textes retenus pour  la 4ème   sélection de ce prix littéraire unique en Suisse : 
 

 

Jacques Pierre AMEE, Le Ciel est plein de pierres, infolio, 2011 

Anne CUNEO, Un monde de mots, Campiche, 2011 

Daniel de ROULET, Fusions, Buchet Chastel, 2011 

Jean-François HAAS, Le chemin sauvage, Seuil, février 2012 

Thierry LUTERBACHER, Evasion à perpétuité, Campiche 2011 

Quentin MOURON, Au point d’effusion des égoûts, Olivier Morattel, 2011 

Marius POPESCU, Les Couleurs de l’hirondelle, José Corti, 2011 

Nicolas VERDAN, Le Patient du docteur Hirschfeld, Campiche, 2011 

 

Tous ces textes seront lus par des centaines de gymnasiens, d’étudiants à l’ECG ou des Ecoles Professionnelles 
réparties dans tous les cantons francophones. Ce jury d’élèves, après des rencontres avec les auteurs et des débats 
critiques, décernera en janvier 2013  &  pour la 4ème année consécutive le prix du Roman des Romands, 
accompagné d’un chèque de Fr. 15'000.-. 

 
 

LE VERNISSAGE OFFICIEL DE LA SELECTION 
 

 aura lieu à Genève, le mercredi 29 août 2012 à 18h 
 

en partenariat avec  la Maison de Rousseau & de la Littérature. 
 

Vous pourrez y rencontrer tous les auteurs sélectionnés ! 
 

Nous vous accueillerons avec plaisir à cette manifestation publique. 
 
Le Comité de Lecture :   Mmes Marianne Dyens, Catherine Dominé, Valérie Meylan, Cecilia Schemel, Muriel Zeender Berset 

&  MM. Eric Bulliard, Eric Eigenmann, Jean-Luc Moret et Timothée Lechot. 
 
Le Comité d’Organisation du RdR :                 Mmes Fabienne Althaus Humerose & MM. Olivier Adler, Jean-Christophe Aubert, 

 David Burkhard, Joan Lang et Maxime Pégatoquet. 
 

Pour la Maison de Rousseau & de la Littérature :                                                                                 Véronique Gonzalez 


