Communiqué
Politique du livre

Alain Bagnoud lauréat du Prix du polar romand 2022
Le Prix du polar romand 2022 a été remporté par Alain Bagnoud pour « De la part du
vengeur occulte » (BSN Press, Lausanne). Le jury salue un roman satirique, subtil et
efficace. La cérémonie de remise du prix a eu lieu jeudi 1er septembre en préouverture
du Livre sur les Quais à Morges. Doté de CHF 3000.-, le Prix a pour mission de valoriser
les talents littéraires de la scène du polar en Suisse romande.
Le Prix du polar romand 2022 récompense l’écrivain genevois Alain Bagnoud pour son roman
« De la part du vengeur occulte ». Né en 1959 en Valais, Alain Bagnoud vit à Genève où il a
enseigné les lettres. Romancier, il est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre. Le jury
du Prix salue la portée satirique subtile et efficace de ce roman qui plonge avec humour et une
langue tonique dans les milieux de l’art contemporain, de la politique et des affaires genevois.
Les deux autres finalistes de cette édition 2022 étaient Marie-Christine Horn pour « Dans
l’étang de feu et de soufre » et Catherine Rolland avec « Les Inexistants ».
Le jury était composé cette année de Stéphanie Berg, responsable de la littérature noire à
Payot Lausanne, Valérie Daetwyler, bloggeuse polar (sangpages.com), Sébastien Dyens,
commissaire à la police judiciaire de la Ville de Lausanne, Isabelle Falconnier, déléguée à la
politique du livre de la Ville de Lausanne, Cécile Lecoultre, critique littéraire 24Heures, Michel
Sauser, programmateur du Théâtre 2.21 à Lausanne et Christian Zutter, président de
l’association Lausan’noir.
Le Prix du polar romand est organisé par le Service des bibliothèques et archives de la Ville de
Lausanne. Doté de CHF 3000.-, il a pour mission de valoriser les talents littéraires de la scène
du polar en Suisse romande. Il a récompensé en 2021 « Au point 1230 » de Laurence Voïta,
en 2020, « Tombent les anges » de Marlène Charine, en 2019 « Glory Hole » de Frédéric
Jaccaud, en 2018 « La Coach » de Nicolas Verdan et en 2017 « Chaleur » de Joseph
Incardona.
La Municipalité de Lausanne

Informations et podcasts sur www.lausanne.ch/prixdupolar

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic, Direction culture et développement urbain, 021 315
22 00 
 Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre, 078 751 58 30
Lausanne, le 1er septembre 2022
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