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Communiqué de presse  du 20 mai 2015!

Le Comité d’Organisation et le Comité de Lecture de l'Association pour le  
ROMAN DES ROMANDS 

ont le plaisir de publier 
 

la sélection des 8 textes retenus pour la 7ème sélection 
de ce prix littéraire unique en Suisse : 

 
 

 
• Jean-Jacques Bonvin, Le troisième animal, Editions d’autre part 
• Xochitl Borel, L’alphabet des anges, Editions de l’Aire 
• Julien Bouissoux, Une autre vie parfaite, Editions de L’Âge d’Homme  
• Daniel de Roulet, Le démantèlement du cœur, Editions Buchet Chastel 
• Jean-François Haas, Panthère noire dans un jardin, Editions du Seuil 
• Dunia Miralles, Inertie, Editions de L’Âge d’Homme 
• Amélie Plume, Tu n’es plus dans le coup, Editions Zoé 
• Antoinette Rychner, Le Prix,  Editions Buchet Chastel 
 

 
 
L’ensemble des livres de cette sélection sera lu par plusieurs centaines d’étudiants de Suisse : Gymnases, Ecoles de 
Cultures Générales et Ecoles Professionnelles. 
 
Cette année encore, des classes bilingues des cantons alémaniques et tessinois se joindront à ce mouvement lui 
conférant ainsi une stature nationale. 
 
Après des rencontres avec les auteurs et des débats critiques soutenus par diverses fondations privées et publiques, ce 
jury d’élèves élira en janvier 2016 le Roman des Romands. 
 

 
Le lauréat recevra le Prix du Roman des Romands d’un montant de 15'000 frs, offert par la 
Fondation Francis et Marie-France Minkoff, lors d’une cérémonie publique qui se déroulera 

en janvier 2016 à Genève. 
 

Nous vous accueillerons avec plaisir à cette grande fête. 
 

 
Le Comité de Lecture : Eva Baehler, Anne-Marie Cornu, Ludivine Jaquiery, Aurélia Maillard, Véronique Rossier,  Aurélie 
Sonnay, Jean-Michel Meyer, Alain Rochat, Jacques Troyon. 
Le Comité d’Organisation : Mmes Fabienne Althaus Humerose, Marianne Dyens & MM. Olivier Adler, Jean-Christophe 
Aubert, David Burkhard, Joan Lang et Maxime Pégatoquet. 

 
Toutes les informations concernant ce prix se trouvent sur le site  www.romandesromands.ch 


