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Roman des Romands : un prix suisse
et des booktubes valaisans
MOTS-CLÉS : PRIX LITTÉRAIRE
• BOOKTUBES
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LE ROMAN DE JEAN-PIERRE
ROCHAT PRIMÉ
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La cérémonie de clôture de la 10e
édition du Roman des Romands a eu
lieu mercredi 30 janvier au Théâtre
Equilibre de Fribourg. Ce prix littéraire invite des classes du secondaire
II (collégiens, gymnasiens, lycéens,
élèves d’écoles professionnelles…)
de toute la Suisse à lire une sélection
d’ouvrages romands, à les évaluer, en
discuter, rencontrer leurs auteurs, en
débattre avec d’autres classes et à déterminer leur favori.
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 Brume» de Jean-Pierre
Rochat, paru aux Editions d’autre part.
Par leur choix, les 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
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de résistance qui anime le narrateur
est aussi une qualité qui les a impressionnés.

QUAND J’AI «BOOKTUBÉ»
LE ROMAN DES ROMANDS!
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Cinq classes d’élèves de 2e année de
l’Ecole de commerce et de Culture Générale (ECCG) de Monthey, avec leur
professeure d’arts visuels Katherine
Oggier et leurs professeurs de français Emmanuelle Es-Borrat et Olivier
Bressoud, ont poussé l’expérience
de la 10e édition du prix littéraire Le
Roman des Romands plus en avant
en réalisant des booktubes de tous
les livres en lice:
■

■

■

■

■

■

■

Sol, de Raluca Antonescu (éditions
de la Baconnière)
Rentrée des classes, de Laurence
Boissier (éditions Art&Fiction)
L’adieu à Saint-Kilda, d’Eric Bulliard
(éditions de l’Hèbe)
Prendre l’eau, de Julien Burri (éditions Bernard Campiche)
Ostwald, de Thomas Flahaut (éditions de l’Olivier)
Petite Brume, de Jean-Pierre Rochat
(éditions d’Autre Part)
Amarres, de Marina Skalova (éditions l’Age d’Homme)

■

Sauver les meubles, de Céline Zufferey (éditions Gallimard)

Les jeunes résument ainsi leur démarche : « Cette expérience nous a
déjà permis de faire passablement
de lectures, mais aussi de rencontrer
d’autres élèves de notre âge, de divers cantons, et d’échanger avec les
auteurs qui sont venus nous rendre
visite à Monthey, dont la Valaisanne
Céline Zufferey (Sauver les meubles,
Gallimard).
Afin de concrétiser cette expérience,
une majorité d’entre nous a également travaillé sur un projet interdisciplinaire (arts visuels). Après avoir lu
ces livres, nous avons en effet créé un
booktube qui pourrait les présenter
en laissant libre cours à notre imagination de jeunes lecteurs et lectrices.
Au total, 18 projets d’un format de
3’ maximum ont été imaginés, filmés
et montés.»

Site du RdR
www.romandesromands.ch

Chaîne YouTube
des Booktubes
https://youtu.be/0PRs6miaNEA

Quaoofal booktubéle Romandes Romands!
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