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Le Prix Rambert 2019 est décerné à Michel Layaz
Le Prix Eugène Rambert, le plus ancien prix littéraire de Suisse romande, 
est attribué cette année à Michel Layaz pour son roman : Sans Silke (Éditions Zoé, 2019).

Le prix sera remis à Michel Layaz le jeudi 27 juin 2019 au cours d’une cérémonie publique,  
à 18h30 à la Blanche Maison (av. Tivoli 28 à Lausanne).

Contacts pour information et demande d’interview  
Attachée de presse : Christelle Rauber, christelle.rauber@editionszoe.ch 
Président du jury : Rémy-Pierre de Blonay, contact@prix-rambert.ch

L’avis du jury
Douzième roman de Michel Layaz, Sans Silke relate la 
très belle rencontre entre une jeune fille au pair, Silke, 
et l’enfant dont elle a la charge, Ludivine, dont l’effer-
vescence contraste avec l’indifférente austérité de ses 
parents.

Tout au long de son séjour à La Favorite, la demeure 
familiale qui figure une sorte de huis-clos champêtre, 
Silke va progressivement découvrir l’envers d’une fa-
mille fragmentée, dressant sobrement les apparences 
et jouant habilement de non-dits. Entre une mère avo-
cate carriériste, glacialement distante, qui voue un 
amour admiratif à son époux, et un père impatient, ar-
tiste incompris qui vit pour son œuvre et dont la pré-
sence s’apparente à un coup de vent, Ludivine est seule, 
comme étrangère à l’union dont elle est pourtant le 
fruit ; un fruit tombé peut-être un peu loin de son arbre. 
L’arrivée de Silke permettra à la malicieuse personna-
lité de Ludivine, trop longtemps murée dans un cocon 
si peu familial, de s’exprimer au travers des mille petits 
riens, entre séances de dessins, balades, lectures et ex-
cursions, qui sont propices à créer la connivence avec 
les représentants du jeune âge.

Dans un style aérien, Michel Layaz dépeint, tantôt 
avec humour, tantôt avec tendresse, une relation qui 
s’extrait du monde et se vit en apesanteur, créant un rêve 
éveillé possédant ses propres couleurs, ses propres 
animaux, ses propres émotions. Tout le talent de l’au-
teur réside ainsi en cela qu’il ne crée pas lui-même cet 
univers mais que ce sont bien ses personnages qui lui 
donnent vie. Le roman n’est alors plus création, il existe 
par lui-même.

Un jury aux regards multiples
Le jury du Prix Rambert 2019 est composé de 
neuf membres, de 25 à 70 ans, avec une moyenne d’âge 
de 35 ans, qui ont pour point commun d’être membres 
de la Section vaudoise de Zofingue tout en étant de pro-
fession et, souvent, d’horizons différents.

Au travail depuis l’automne 2017, ils ont choisi 
l’œuvre primée parmi 254 ouvrages, dont chacun a fait 
l’objet d’une discussion lors des 13 séances qui ont 
égrené les délibérations du jury.

Une récompense plus que centenaire
Créé en 1898 par la Section vaudoise de la Société 
d’étudiants de Zofingue, Le Prix Eugène Rambert est re-
mis tous les trois ans à un auteur suisse d’expression 
française ayant publié un ou plusieurs ouvrages dans 
cet intervalle.

Le Prix Rambert a pour vocation de promouvoir les 
lettres romandes en apportant une reconnaissance pu-
blique à des œuvres marquantes et en accordant un 
soutien financier à des auteurs méritants. L’Association 
du Prix Eugène Rambert a doté le prix d’un montant de 
CHF 5’000.– grâce au soutien de plusieurs fondations 
et mécènes qui lui ont permis de doubler son capital 
en 2013. 

Le prix fut décerné pour la première fois en 1903 à 
Henri Warnery, et depuis, des grands noms de la littéra-
ture romande ont été honorés, tel que Charles Ferdinand 
Ramuz, Charles Albert Cingria, Jean Starobinsky, 
Etienne Barilier ou encore Anne-Lise Grobéty.

Le dernier prix a été remis en juin 2016 à Philippe 
Rahmy pour Allegra (Éditions La Table ronde, collection 
Vermillon, 2016).

mailto:christelle.rauber@editionszoe.ch
mailto:contact@prix-rambert.ch
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Michel Layaz

Michel Layaz est né à Fribourg en 1963; il vit à Épalinges.
En 1989, il obtient une licence ès lettres à l’Univer-

sité de Lausanne et enseigne à temps partiel tout en di-
rigeant (jusqu’en 2000) «Aparté», une galerie d’art lau-
sannoise consacrée aux artistes contemporains.

En 1992, il effectue un voyage de six mois autour 
du bassin méditerranéen d’où il rentre avec un premier 
roman. En 1994, il séjourne trois mois à Malaucène, près 
de Carpentras, est membre de l’Institut Suisse de Rome 
de l’automne 1996 à l’été 1997. Il publie son premier 
livre aux Éditions de l’Âge d’Homme en 1993.

Avec treize autres écrivains, il est invité à représen-
ter la Suisse dans le cadre des Belles étrangères, mani-
festation organisée en novembre 2001 par le Ministère 
français de la culture. Cette manifestation présente l’état 
de la littérature en Suisse par le biais de rencontres, de 
conférences et de lectures publiques à travers toute la 
France. Il participe à cette occasion à un film produit et 
diffusé par Arte.

Au salon du livre de Paris 2006 où la Francophonie 
était à l’honneur, Michel Layaz a été choisi (avec Noëlle 
Revaz et Agota Kristof) pour « représenter » la Suisse.

Il participe l’année suivante à un livre collectif 
qui défend l’idée d’une littérature-monde en français 
(Gallimard, 2007).

Michel Layaz continue d’écrire, enseigne à l’Institut 
Littéraire suisse et à l’Ecole professionnelle et commer-
ciale de Lausanne (EPCL)
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Œuvres
Sans Silke, Éditions Zoé, 2019
Louis Soutter, probablement, Éditions Zoé, 2016
Le Tapis de course, Éditions Zoé, 2013
Deux sœurs, Éditions Zoé, 2011
Cher Boniface, Éditions Zoé, 2009
Il est bon que personne ne nous voie, Éditions Zoé, 

2006
La Joyeuse complainte de l’idiot, Éditions Zoé, 2004
Les Larmes de ma mère, Éditions Zoé, 2003
Les Légataires, Éditions Zoé, 2001
« Le Nom des pères », in Le corps évanoui, les images 

subites, Hazan, 1999
Ci-gisent, Éditions L’Âge d’Homme, 1998
Le Café du professeur, Éditions L’Âge d’Homme, 1995
Quartier Terre, Éditions L’Âge d’Homme, 1993

Prix
2019 Prix Eugène Rambert pour Sans Silke
2017 Prix suisse de littérature, prix Bibliomedia 

et prix Régis de Courten pour Louis Soutter, 
probablement

2009 Prix des Collégiens (du Canton du Valais) 
pour Cher Boniface

2004 Prix culturel vaudois
2004 Prix des auditeurs de la RTS pour Les Larmes 

de ma mère
2003 Prix Michel Dentan pour Les Larmes de ma mère
1998 Prix Édouard-Rod pour Ci-gisent
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Revue de presse sélective 
Suisse, France, Luxembourg 
janvier-mai 2019

« Le nouveau roman de Michel Layaz offre une explora-
tion profonde des territoires d’enfance. Des cachettes, 
des refuges, des pays inventés. (…) Le texte est doux, 
troublant, secret. Michel Layaz en retient l’inquiétude. 
La laisse à peine filtrer. La garde pour la fin. Quand les 
enfants vieillissent, qui sait ce qui peut bien encore leur 
passer par la tête ? »

Xavier Houssin, Le Monde 

*

« Au fil de ce beau conte cruel et sensuel, cruauté des 
parents enfermés dans un idéal de perfection, sensua-
lité de la petite fille palpitante de vie, on comprend que 
le véritable artiste n’est pas celui qui le prétend. Dans la 
tour d’ivoire de son ego et de son esthétisme arrogant, 
le père, figure du dandy, peint des tableaux sans vie. 
Ludivine, elle, a la poésie dans les veines, elle s’enivre 
de vent et du frou-frou des étoiles. Elle fait son miel de 
bouts de ficelle, transforme en or la boue des jours qui 
passent. »

Astrid de Larminat, Le Figaro 

*

« De sa prose limpide et raffinée, Michel Layaz, n’a be-
soin que de peu de mots pour exposer, sans les épuiser, 
les subtils mystères d’une amitié naissante. »

Thierry Raboud, La Liberté 

*

« L’écriture de Michel Layaz (…) prend la clé des champs, 
ou plutôt de la forêt. Elle tourne le dos au cadre mortifère 
de la perfection, à La Favorite, à l’atelier de l’art pour l’art, 
pour rejoindre la vie. Son guide, c’est Ludivine. L’auteur 
sait capturer à merveille son héroïne, les mouvements 
de son corps et de son esprit, son onirisme salvateur. »

Julien Burri, Le Temps 

*

« Conte de la cruauté ordinaire, Sans Silke est aussi un 
beau texte sur l’art et la création littéraire, le besoin de 
mettre des mots sur un épisode initiatique et les ultimes 
métamorphoses de l’adolescence. »

Sophie Joubert, L’Humanité 

« L’écrivain décoche des phrases bien affûtées à cœur 
de cible et à fleur de peau. (…) Comme dans Théorème, 
de Pasolini, Silke transforme la famille qui l’abrite, mais 
sans avoir recours à la moindre tentative de séduction. 
Elle est l’œil omniscient et le rire intérieur, soupape qui 
donne une grande légèreté à ce roman d’apprentissage 
à tous les étages. »

Marine Landrot, Télérama

*

« Sans Silke déroule de courts chapitres où alternent 
violence larvée et éclats poétiques, folle joie de vivre 
et tension inquiétante. (…) Michel Layaz a construit une 
œuvre romanesque libre et joyeuse, portée par une 
langue attentive à la musique des mots (…) et dont la 
poésie se révèle dans toute sa subversive irrévérence. » 

Anne Pitteloud, Le Courrier 

*

« C’est toute l’enfance et sa créativité que dépeint 
l’écrivain vaudois (…). Évitant aussi bien l’infantilisation 
que les lourdeurs nostalgiques, il trouve la délicatesse 
et la justesse de ton idéale pour retracer ces quelques 
mois dans le vert paradis de l’enfance. »

Eric Bulliard, La Gruyère 

*

« Michel Layaz a une écriture gris acier pour montrer 
l’absence d’amour dont a souffert Ludivine depuis la 
naissance, et des mots d’une sensualité douce et aé-
rienne pour les jours heureux des deux rescapées de 
ce bateau-galère. Un roman aussi attendrissant que 
bouleversant. »

Dominique Bressoud, Arcinfo

*

« De cette implacable écriture chirurgicale, Michel Layaz 
déroule l’histoire en courts chapitres, comme des varia-
tions autour de deux thèmes principaux : l’exclusion et la 
naissance et le développement d’une amitié. »

Serge Bressan, Le Quotidien (Luxembourg)
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Eugène Rambert :  
de l’écrivain zofingien  
au prix littéraire romand

Eugène Rambert naît en 1830 à Clarens. Fils d’institu-
teur, il étudie à la faculté de théologie libre de Lausanne 
et la faculté des lettres à Paris. Il entre à la Section vau-
doise de la Société d’étudiants de Zofingue au prin-
temps 1849. En 1854, il est nommé professeur de litté-
rature française à l’Académie de Lausanne et, de 1860 
à 1881, à l’École polytechnique de Zurich. Il s’éteint 
en 1886, mais sa pensée, elle, continue de briller.

Critique littéraire, penseur, biographe, théoricien de 
l’art et naturaliste, il est l’auteur de nombreux ouvrages 
patriotiques et poétiques. Orateur renommé, il promeut 
la culture suisse et ses voix nouvelles. Sa préoccupa-
tion est esthétique et identitaire ; elle s’inscrit dans une 
vision globale de la culture helvétique dont il prône l’ou-
verture. Avant même sa disparition, son influence se fait 
sentir sur ses disciples : parmi eux, Henri Warnery ou 
Samuel Cornut.

Les ouvrages imprimés d’Eugène Rambert ne re-
flètent que partiellement l’intense activité du conféren-
cier, toujours prêt à se faire le promoteur de la culture 
helvétique, mentor à l’écoute des voix nouvelles qu’il 
souhaite voir se libérer de l’étau moral qui étouffe la 
création littéraire de son époque.

Le Prix
Pour honorer la mémoire de l’homme et de ses idées, la 
Section vaudoise de la Société d’étudiants de Zofingue 
consacre les bénéfices de ses soirées théâtrales à un 
prix littéraire, dont la vocation est tant d’apporter une 
reconnaissance publique et un soutien financier aux au-
teurs des œuvres marquantes, que de faire la promotion 
des lettres romandes.

Ainsi naît le Prix Eugène Rambert, créé en 1898 et 
décerné pour la première fois en 1903. Le règlement 
d’origine définit les conditions d’obtention du Prix qui 
« … sera alloué à l’ouvrage qui, écrit par un Suisse et en 
langue française pendant les trois années précédant 
la collation du prix, aura été jugé le plus méritant par le 
Jury, quelle que soit la matière traitée, pourvu que le tra-
vail ait une valeur littéraire. »

L’héritage
Dans les premiers temps, l’héritage d’Eugène Rambert, 
poète des Alpes et patriote, pèse sur les réflexions du 
jury qui inscrit son travail dans une dynamique morale 
et nationale sous l’influence certaine d’un jury compo-
sé exclusivement de vieux-zofingiens. L’intégration des 
actifs en son sein, plus sensibles aux effets stylistiques 
et esthétiques, va rapidement infléchir le choix vers des 
œuvres plus littéraires et ouvrir la porte à des auteurs, 
certes souvent confirmés, mais surtout prometteurs.

La liste des écrivains récompensés comprend 
la quasi-totalité des noms les plus importants d’un 
siècle de littérature romande. Sur quarante-trois lau-
réats, on trouve huit femmes et deux lauréats primés 
à deux reprises.

Soucieux de signaler au public les œuvres les plus 
marquantes et de mettre en lumière les auteurs en de-
venir, le jury a aussi à cœur de perpétuer l’héritage de 
Rambert, libre et ouvert aux idées nouvelles.

L’Association
Pour mener à bien cette mission, pour en assurer sa 
pérennité et son bon fonctionnement, l’Association du 
Prix Eugène Rambert a été créée en 2012. Elle est char-
gée de s’assurer que les conditions nécessaires à la 
remise d’un prix soient réunies. Son activité est consi-
dérée de « pure utilité publique » par les autorités canto-
nales vaudoises.
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Liste des lauréats
1903 WARNERY Henry Le Peuple Vaudois
1906 SEIPPEL Paul Les Deux Frances
 MORAX René La nuit des quatre temps
1909 GODET Philippe Madame de Charrière et ses amis
 CORNUT Samuel La trompette de Marengo
1912 RAMUZ Charles-Ferdinand Aimé Pache
 VALOTTON Benjamin La moisson est grande
1915 SPIESS Henry Le visage ambigu
1920 de TRAZ Robert La puritaine et l’amour
 KOHLER Pierre La littérature personnelle
1923 RAMUZ C.-F. Passage du poète
1926 GILLIARD Edmond Rousseau et Vinet individus sociaux
1929 BUDRY Paul Guerres de Bourgogne et Trois hommes dans une Talbot
1932 KOHLER Pierre Le cœur qui se referme
1935 CINGRIA Charles-Albert Pétrarque
 BEAUSIRE Pierre Œuvres
1938 de ROUGEMONT Denis Journal d’un intellectuel en chômage
1941 ROUD Gustave Pour un moissonneur
1944 MERCANTON Jacques Thomas l’incrédule
1947 MATTHEY Pierre-Louis Vénus et le Sylphe
1950 BEGUIN Albert Patience de Ramuz
1953 CHAPPAZ Maurice Testament du Haut-Rhône
1956 JACCOTTET Philippe L’effraie
1959 PINGET Robert Le Fiston
1962 COLOMB Catherine Le temps des anges
1965 STAROBINSKI Jean Œuvres
1968 BOUVIER Nicolas Japon
1971 PERRIER Anne Lettres perdues
1974 VUILLEUMIER Jean L’écorchement
1977 LOVAY Jean-Marc Les régions céréalières
1980 BARILLIER Etienne Prague
1983 DELARUE Claude L’herméneute et La chute de l’ange
1986 GROBETY Anne-Lise Pour mourir en février, Zéro positif et La fiancée d’hiver
1989 PITTIER Jacques-Michel Les forçats et New-York Calligrammes
1992 ROMAIN Jean Les chevaux de la pluie
1995 BOVARD Jacques-Etienne Demi-sang suisse
1998 SONNAY Jean-François La seconde mort de Juan de Jesús
Prix du 
Centenaire Z’GRAGGEN Yvette Matthias Berg et Ciel d’Allemagne
2001 DESARZENS Corinne Bleu diamant
2004 BOUVIER Thomas Demoiselle Ogata
2007 STAMM Marielle L’Œil de Lucie
2010 KRAMER Pascale L’implacable brutalité du réveil
2013 URECH Marie-Jeanne Les Valets de nuit
2016 RAHMY Philippe Allegra
2019 LAYAZ Michel Sans Silke


