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Coup de Coeur
L’aura, l’aura pas ? Chaque année ça recommence : Moi, sculpteur qui, littéralement, donne
naissance à ses œuvres, puis les bichonne avec un très narcissique tourment, attend la lettre
du jury qui sanctionnera son talent d’un Prix attendu – mais hélas fuyant! Antoinette Rychner,
dramaturge qui plonge pour la première fois dans l’univers du roman, se fait, elle, peintre, mais
aussi entomologiste, sociologue et même un peu psy pour décrire les états d’âme à la fois
agaçants et touchants de cet homme aux prises avec son art, sa femme, ses gamins, ses
œuvres et l’invisible jury. L’acuité de son regard – ironique mais amical – sur le quotidien de Moi
(et des siens), croqués avec une ironique justesse, n’a d’égal que sa belle maîtrise du langage :
elle en joue en habituée de la scène, inventive, drôle et efficace. Voilà un premier roman qui
mérite un Prix !
Joëlle Brack, Libraire, payot.ch
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PRIX DENTAN, LITTÉRATURE

Antoinette Rychner lauréate
Le prix Michel-Dentan 2015 a été attribué samedi dernier à
Antoinette Rychner, pour un premier roman au titre portebonheur: Le Prix (Ed. Buchet Chastel, coll. Qui Vive, 2015),
monologue intérieur d'un sculpteur d'étranges créatures miorganiques, mi-artisanales, et réflexion sur la production artistique ou la difficulté de concilier nos différentes vies
- familiale, professionnelle, intérieure, etc. (lire notre critique
du 10 janvier). Créé en 1984 et décerné par un jury de dix personnes au maximum, le prix Dentan est l'une des plus importantes récompenses littéraires de Suisse romande. co
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Plouguerneau

Médiathèque. Une lecture croisée
Antoinette Rychner est suisse Nee
en 1979, elle se forme d'abord a a
l'Ecole des Arts appliques de Vevey
En 2000, elle commence a travailler
en tant que technicienne de spec
tacle et poursuivra dans ce domaine
au Theatre de l'Heure Bleue et au
Theatre Populaire Romand
Durant cette période, elle réalisera
aussi plusieurs scénographies pour
diverses
compagnies
suisses
romandes Entre 2006 et 2009, elle
est eleve a l'Institut Litteraire
Suisse, nouvelle filiere proposée par
la Haute Ecole des Arts de Berne

Un dialogue s est installe entre Antoinette Rychner et lean Pierre Gaillard

see Aux extraits de son journal de
bord dans lequel elle racontait son
quotidien, lean Pierre Gaillard repon
dait par des extraits de son roman
« Le Prix » L'histoire d'un sculpteur
dont le seul but dans l'existence est
de remporter « Le Prix » maîs qui se
heurte aux exigences de sa vie quoti
dienne Dans cette epopee dômes

tique teintée de surréalisme, il rêve
aux grandes choses qu'il ferait en
étant seul Maîs pourrait il vraiment
les accomplir « sépare de ceux qui
l'entourent,
l'encombrent
maîs
l'aiment ?» A la suite de cette lec
ture, une séance de dédicaces a per
mis au public de dialoguer avec l'au
teur

9a73f5c35bd07a0502474974a407058b1360219ef14f508

Des extraits
de son journal de bord
ll y a trois ans, Antoinette Rychner
est venue passer un mois en resi
dence a l'île Wrac'h pour y travailler
a un nouveau roman A l'occasion de
la sortie de cet ouvrage chez Buchet
Chastel, l'auteur a souhaite venir en
offrir la primeur a la commune et
aux amis de l'IPPA qu'elle avait ren
contres pendant son sejour
Mardi soir, elle était l'invitée de la
médiathèque pour une lecture croi

Tous droits réservés à l'éditeur
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LITTÉRATURE, CAROUGE (GE)

Soirée autour du roman «Le Prix»
La librairie carougeoise Nouvelles Pages reçoit jeudi l'écrivame Antoinette Rychner à l'occasion de la parution de
son roman Le Prix. Une signature et un apéritif concluront
un entretien mené par Geneviève Bridel et des lectures
assurées par Joël Maillard. Centré sur les affres de la création littéraire. Le Prix est le premier roman d'Antoinette
Rychner publié par les éditions Buchet Chastel. MDP
Je 19 février, 18h30, librairie Nouvelles Pages, 15 rue Saint-Joseph, Carouge

Tous droits réservés à l'éditeur

LIBELLA 8049503400506

GRIZETTE MAGAZINE

Date : MARS/AVR 15
Page de l'article : p.24

Périodicité : Bimestriel

Page 1/1

le prix

EFFEL
AH, FRIDA !
Fascine par le parcours de
Frida Kahlo dans un monde
d hommes, Jean-Luc
Cornette est le scénariste
d une BD sur la peintre
mexicaine 16 €
Tout chez Frida Kahio est
romanesque C est quelqu un
dont on tombe eperdument
amoureux des qu on la voit,
des qu on se plonge dans
ses toiles C est quelqu un
de tres vrai, d authentique
Elle conjugue une grande
civilisation avec une vraie
sauvagerie

Tous droits réservés à l'éditeur

PERE ET ARTISTE
INCOMPRIS
Un sculpteur voit le ventre
de sa femme s arrondir a
nouveau Apres le Mouflet,
v la le Remouflet i Lui, préférerait n enfanter que ses
curieux Ropfs ll navigue
entre la certitude que cette
famille encombrante reduit
ses élans créatifs a néant
et lamour inconditionnel
qu il porte a sa femme
Dans ce premier roman
a I univers surréaliste,
Antoinette Rychner nous
entraîne avec maestria dans
les obsessions brumeuses
d un esprit torture ISC

PETITES GUERRES
SUR L'OREILLER
Le sociologue moustachu
Jean-Claude Kaufmann
s invite dans I intimité de
nos chambres a coucher
A travers des temoignages
de ronfleurs et de victimes,
de leve tôt et de couche
tard, il analyse les petites
habitudes des dormeurs
amoureux de notre epoque,
et les enjeux pour le couple
Attention, sujet hautement
sensible i 18 €

L'AMOUR DONNE
DES AILES
Le Montpellieram Romain
Puertolas publie une
nouvelle fiction loufoque
qui déborde de bons sentiments 19 €

ET AUSSI
Comme on a adore Les
Morues , on va se jeter sur
le nouveau roman de Titiou
Lecoq 'La Théorie de la
tartine ' Elle y évoque le
passage a I âge adulte d une
generation et dinternet 1
Lauteure parisienne est
publiée par chez nous,
Au Diable Vauvert
A paraître le 26 mars

LIBELLA 1737633400509
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Quels sont les écrivains qui
participeront aux Petites Fugues ?
Littérature. Le festival
itinérant retrouvera le
chemin des librairies
comtoises du 16 au 28
novembre 2015.

cd7485925850060d32414354f006a51e1105dc8dc184517

S

i le programme reste
encore à faire, on sait
désormais quels
auteurs y participeront ; et
cette nouvelle é d i t i o n
p r o m e t à n o u v e a u de
belles rencontres. Tantôt
autour d'invitations au
voyage comme avec
l'œuvr e d ' E m m a n u e l l e
G u a t t a r i , « New York,
petite Pologne » ( c h e z
Mercure de France) ou
celle de François Laut, « II
f a u d r a repartir » (chez
Payot). Tantôt a u t o u r
d'introspections comme
avec le dernier roman du
scénariste et écrivain
suisse, Julien Bouissoux.
D'autres auteurs seront
aussi probablement attendus de pied ferme comme
Fabrice Humbert, découvert par le public en 2009
avec « L'origine de la violence » et qui sera prochainement adapté au cinéma.

Tous droits réservés à l'éditeur

Photo CRLFC

Son nouvel o u v r a g e «
Avant la chute » (chez Le
Passage) s'intéresse à nouveau à la violence contemporaine, mais aussi à la
mondialisation. La critique
de notre société est également au cœur du roman
de S y l v a i n P a t t i e u , «
Beauté parade » (chez
Plein jour).
Plus de 150 rencontres
en 2014

Comme chaque année, ce
festival itinérant fera également écho à l'actualité
littéraire en présentant des
romans à paraître ou fraîchement parus comme «
Venus d'ailleurs » de Paola

Pigani (Lliana Levi) ou «
Obia, Le Rouergue » de
Colin Niel (Noir). Il y aura
aussi des premiers romans
: à l'instar du « Prix »
d'Antoinette Rychner
(Buchet/Chastel).
En 2014, 154 rencontres
avaient été organisées partout en Franche-Comté
avec la participation de 20
écrivains. Ils seront aussi
nombreux cette année.
Restent dans la programmation : Olivier Truc avec
« Le Détroit du Loup » ;
Claire Fercak avec « Histoire naturelle de l'oubli » ;
Hélène Gestern, « Portrait
d'après blessure » ; Fouad
Laroui « Les Noces fabuleuses du polonais » ; Anne
Delaflotte Medhevi « Le
portefeuille rouge » ; Célla
Houdart « Gil » ; Pierre
Ducrozet « Eroica » ; Frédérique Germanaud « Quatre-vingt-dix Motifs et
Vianet » ; Laurence Tardieu « Une Vie à soi » ; Jacques Moulin « Portique » ;
Fanny Chiarello « Dans son
propre rôle » et Carole
Fives « Camille Claudel, la
vie jeune ». •
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> Marque-page
> Voici la nouvelle sélection du Roman des Romands:
Jean-Jacques Bonvin, Le Troisième Animal (D'autre
part), Xochitl Borel, L'Alphabet des anges (L'Aire),
Julien Bouissoux, Une Autre Vie parfaite
(L'Age d'Homme), Daniel de Roulet, Le Démantèlement
du coeur (Buchet/Chastel), Jean-François Haas,
Panthère noire dans un jardin (Seuil), Dunia Miralles,
Inertie (L'Age d'Homme), Amélie Plume,
Tu n'es plus dans le coup! (Zoé) et Antoinette Rychner,
Le Prix (Buchet/Chastel).
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d'Antoinette Rychner

Signe qui ne trompe pas, la talentueuse jeune auteure de théâtre entre, pour son
premier roman, chez un grand éditeur! Le style, d'audacieuse exubérance, cerne
avec humour, affection et une immense lucidité le parcours du narrateur, artiste
peut-être raté (mais peut-être pas) et meilleur père de famille qu'il ne le craint. Ce Prix de
sculpture, pourrait-il vraiment l'obtenir? C'est alerte, original et d'une énergie communicative
- le manuscrit, d'ailleurs, a reçu un prix... Éd. Buchet-Chastel, 2015, CHF 28.80
aerolnette rychner
antolnette
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GANTERT

Brief aus

der Romandie (deux)
Der Genfer Salon du livre ist ein voller Erfolg: Noch nie

haben wir so viel Raclette verkauft», freut sich am
2. Mai, mit feiner Selbstironie, dessen Präsidentin Isabelle Falconnier. Die Literaturkritikerin (bei «L'Hebdo») ist nun
auch noch Beauftragte für die Buchpolitik in Lausanne. In der
riesigen Messehalle in Genf verleiht die der Schweizer Literatur

gewidmete «Place suisse» dem einheimischen Schaffen eine
grössere Sichtbarkeit - und wegen des nahen Raclettestands
einen penetranten Käsegeruch.

Autorinnen und Autoren der Romandie erkennt man
übrigens daran, dass sie stolz ein 1726seitiges Buch in wunderschönem Dunkelblau mit sich herumtragen oder fieberhaft in
seinem 4oseitigen Index blättern: «Bin ich drin? Wie oft, in welchen Kapiteln?» Es handelt sich um die bei Zoe neu aufgelegte
«Histoire de la litt&ature en Suisse romande». Das von Roger

Francillon mit einem Redaktionsteam herausgegebene
Standardwerk zählte vier reich illustrierte Bände, 1996-1999
bei Payot erschienen. Der kompakte Einzelband verzichtet nun
auf die Bilder und präsentiert die zeitgenössische Literatur völlig neu. Kinderbuch, Chanson, Comic und Spoken Word erhalten ihr eigenes Kapitel, ebenso Exilliteratur, Literaturvermittlung und Übersetzung. Zwei Kilo - ein Muss.
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«Le Prix» heisst sinnigerweise das Buch, das dieses Jahr den

mit 8000 Franken dotierten Prix Michel Dentan erhält. Im
ersten Roman der 36jährigen Antoinette Rychner (erschienen
im Pariser Verlag Buchet Chastel) bewirbt sich der Bildhauer
Moi jedes Jahr mit einem «Ropf», so heissen seine Werke, um
den Kunstpreis. Dessen Ausbleiben stürzt ihn in Verzweiflung.
Wie soll er auch beruflich erfolgreich sein, wenn seine Frau S.
und die Kinder «Knirps» und «Wiederknirps» ihn ständig Zeit
und Energie kosten? Der Text kreist um den Nabel eines Künstlers, denn da wachsen die Ropfe, bevor er sie von sich löst und
weiterbearbeitet. Witz und überraschende Sprachbilder - wie
die Erzählung einer Geburt als Meeressturm - sorgen für kurzweilige Lektüre. (
Ruth Gantert ist Redaktionsleiterin des dreisprachigen Jahrbuchs der
Schweizer Literaturen «Viceversa» und der Plattform www.viceversaliteratur.ch.
Sie lebt in Zürich.
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