communiqué
Silvia Haerri remporte le Prix des lecteurs de la Ville de
Lausanne 2017
L’écrivaine genevoise, auteure de «Je suis mort un soir d’été» (Bernard Campiche Editeur), a
été plébiscitée par les six jurés-citoyens du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, présidé par
le comédien Frédéric Recrosio.
Ils étaient six romans en lice pour l’édition 2017 du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne: «Je suis
mort un soir d’été» (Campiche) de Silvia Haerri, «Louis Soutter, probablement» (Zoé) de Michel
Layaz, «Monsieur et Madame Rivaz» (Zoé) de Catherine Lovey, «Question d’honneur» (Campiche)
de Janine Massard, «Croix de bois, croix de fer» (Grasset) de Thomas Sandoz et «Jambon Dodu»
(Hélice Hélas) d’Olivier Sillig.
Emmenés par leur président Frédéric Recrosio, les six jurés ont remis mercredi 5 avril au théâtre de
Vidy à Lausanne le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2017 à «Je suis mort un soir d’été»,
premier roman de l’écrivaine et enseignante genevoise Silvia Haerri. «Les membres du jury ont été
touché par ce livre, explique Frédéric Recrosio. Ils y ont senti beaucoup de poésie, d’émotion, et se
sont reconnus dans ce récit plongeant dans l’enfance du narrateur. A une époque où, souvent, on se
définit par ce qu’on déteste, c’est joli de le faire par ce qu’on aime. Ceci dit, il a été terrible pour moi
de passer de six nominés tous talentueux à cinq perdants...»
Auteure de poèmes, de nouvelles et de proses poétiques, née à Genève en 1975, Silvia Haerri obtient
en 2012 le Prix des écrivains genevois pour son recueil de poèmes «Mention fragile», en 2013 le Prix
Georges- Nicole pour le recueil de nouvelles «Loin de soi» et, en 2015, le Prix Alpes-Jura pour
«Nouaison». «Ce que j’ai cherché à faire, explique la lauréate, c’est d’infléchir le cours d’une histoire
singulière, celle de Pietro et Margherita, dont je me suis inspirée et très librement écartée aussi, pour la
mener vers une destinée moins cruelle, où la maladie, la honte et les tensions familiales pèsent moins
lourd sur leurs épaules, les entravent moins fort. Je crois que la littérature, parfois, a ce pouvoir de
transformation.»
Cette soirée de remise clôt un cycle de six rencontres publiques avec les auteurs nominés au Cercle
littéraire de Lausanne ainsi qu’une valorisation des ouvrages dans les bibliothèques et librairies de la
ville. Le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne poursuit par ce biais des objectifs d'encouragement à
la création littéraire, de médiation du livre et de valorisation de la lecture publique.
Silvia Haerri succède à Antoine Jaquier, lauréat 2016 pour «Avec les chiens» (Age d’Homme), et
Sébastien Meier, lauréat 2015 pour «Les ombres du métis» (Zoé). Le prix est doté d’une somme de
20’000 francs ainsi que d’une résidence artistique d’un mois au château de Lavigny.
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