COMMUNIQUE DU 16 SEPTEMBRE 2009

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE, UN ROMAN NAITRA SOUS VOS YEUX
Cinq auteurs se relaient dans une cage de verre pour écrire un roman en
direct et en public
Dans le cadre de la Fureur de lire, enfermés tour à tour à l’intérieur d’une cage de
verre, cinq auteurs romands vont marier leur talent, pour faire naître une œuvre
originale. Le thème et le genre du roman à produire leur seront révélés, ainsi qu’au
public, lors du lancement de la manifestation.
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Michaël Perruchoud2

Eugène3

Des auteurs inventifs et confirmés
À la plume, on retrouvera Blaise Hofmann, lauréat du Prix Nicolas Bouvier pour le
remarquable Estive, Fred Bocquet qui fit le bonheur d’un large public avec son
premier roman, Monsieur Quincampoix, Paule Mangeat, auteure du recueil Côté rue,
qui remporta six concours littéraires de suite et dont la voix compte sur la scène
romande, Michaël Perruchoud, graphomane invétéré, chanteur, scénariste, auteur
notamment de Les Six Rendez-vous d’Owen Saïd Markko, et enfin Eugène, qui reçut
en 2007 le prix des auditeurs de la Radio romande pour La Vallée de la jeunesse et
dont les chroniques et l’inventivité font le bonheur d’un large public… L’équipe a fière
allure! Mais la tâche ne sera pas facile!
En effet, le défi que se lancent les cinq écrivains est de taille : écrire, sur un thème
imposé un roman dont le point final devra être mis quatre jours plus tard.
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Des relais de trois heures
Toutes les trois heures, durant l’ouverture de la Maison Communale de Plainpalais,
les cinq écrivains vont se relayer en essayant de préserver logique de l’action et
caractère des personnages. Dans quelle mesure y parviendront-ils? Eux-mêmes ne le
savent pas et le public de la Fureur de Lire 2009 pourra partager leurs échappées
belles comme leurs ratures en direct. Une équipe de relecture tentera toutefois de les
maintenir sur les rails et de leur signaler à temps le détail de l’intrigue ou le
personnage oublié.
Quant au public, il pourra voir les écrivains à la tâche, mais également suivre
l’évolution du texte qui sera projeté sur un écran.
Une version “brute” sur Internet et une publication papier
Le résultat sera publié sur l’Internet le lendemain de la manifestation, au format PDF,
et tout un chacun pourra le télécharger à sa guise. Par souci de cohérence et par
respect des lecteurs, le texte sera ensuite relu par l’ensemble des auteurs et fera
l’objet d’un ouvrage.
C’est donc à un vrai livre que s’attelleront les cinq auteurs, un livre dont le graphisme
et la photo de couverture seront également réalisés durant la manifestation, un livre
que le public de la Fureur aura tout loisir de commander sur place... Et si la
littérature « transparente » se révélait plus goûtue qu’on ne l’imagine?
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les personnes suivantes :
Michaël Perruchoud
michael@cousumouche.com
Olivier Humbel, responsable du projet
olivier@cousumouche.com

