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Le Prix Rambert 2010 est décerné à Pascale Kramer
Lausanne, le 12 mai 2010. Le Prix Eugène Rambert, le plus ancien prix littéraire de 
Suisse romande, est attribué cette année à Pascale Kramer pour son roman : 
L’implacable brutalité du réveil (Ed. Mercure de France, 2009). 

Le Prix Rambert 2010 sera remis à Pascale Kramer le jeudi 10 juin 2010 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 : Célia Francillon 
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L’avis du Jury
L’écriture ciselée de Pascale Kramer a séduit le jury 
du Prix Rambert. Par l’acuité de ses descriptions et 
le développement d’une poétique du réel qui lui est 
propre, l’écrivain peint à travers l’histoire d’Alissa, 
déstabilisée par l’arrivée de son premier enfant, le 
portrait d’êtres en lutte avec eux-mêmes et avec leur 
entourage dont le vernis s’écaille. Les membres du 
jury ont été touchés par ces personnages fragilisés, 
par le regard de l’auteur sur une société américaine 
dont le rêve s’effrite. 

La cohérence et la continuité de l’œuvre de 
Pascale Kramer ont conforté le jury dans sa décision, 
le Prix Rambert ayant pour ambition de récompen-
ser des écrivains dont le parcours déjà riche donne 
le sentiment de pouvoir s’étoffer encore de textes 
brillants.

Un regard éclectique et 
éclairé
Le jury du Prix Rambert 2010 est composé de huit ju-
rés, étudiants, personnes actives ou retraités, qui ont 
pour point commun d’être membres de la Section 
vaudoise de Zofingue. Au travail depuis la rentrée 
2009, ils ont choisi la lauréate parmi 112 ouvrages, 
dont une grande majorité de romans, mais aussi 
quelques recueils de poésie, essais ou nouvelles.

Pour la première fois cette édition, le jury du 
Prix Rambert a pu compter sur le regard extérieur 
du Centre de recherches sur les lettres romandes 
(CRLR) de l’Université de Lausanne et de son direc-
teur, le Professeur Daniel Maggetti.

Une récompense 
plus que centenaire
Le Prix Rambert a été créé en 1898 par la Section 
vaudoise de la Société d’étudiants de Zofingue. Il est 
remis tous les trois ans à un auteur suisse d’expres-
sion française ayant publié un ou plusieurs ouvrages 
dans cet intervalle. Sa dotation actuelle, bénéficiant 
du soutien du Cercle littéraire de Lausanne, est de 
5000 francs.

Le prix fut décerné pour la première fois en 
1903 à Henri Warnery, et depuis, des grands noms 
de la littérature 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 2007 
à Marielle Stamm pour L’œil de Lucie.

La lauréate 2010
Née à Genève en 1961, Pascale Kramer vit et tra-
vaille à Paris depuis 1987. Lauréate du Prix Dentan 
pour Manu (1996), elle a été récompensée par le Prix 
Lipp en 2001 pour Les Vivants. Son dernier livre L’im-
placable brutalité du réveil a reçu, outre le Prix Ram-
bert, deux autres prix prestigieux : le Grand Prix du 
roman de la SGDL (en France) et le Prix Schiller (en 
Suisse).


