
Facebook et de sites internet transformés
en cercles littéraires. «Il y a de la place
pour tous les styles, souligne la roman-
cière Anne-Frédérique Rochat. Et plus on
parle des uns et des autres, plus on parle
de littérature romande.»

dix ou quinze ans», analyse le romancier
lausannois Quentin Mouron.

Autre nouveauté, les écrivains ont
trouvé avec le web un espace où exister
ensemble. Ils montent au front rangés
derrière un bataillon de blogs, de pages-

la littérature romande n’existe pas.
Il y a mieux encore. C’est la solidarité

qui prévaut désormais entre les auteurs.
Ils partagent des carnets d’adresses, font
circuler des informations sur les sorties.
«On est loin des guerres de clans d’il y a

Le chiffre est éloquent. Sur les quelque
270 écrivains annoncés au Livre sur les
quais, à Morges, qui débute demain jus-
qu’à dimanche, 150 plumes sont roman-
des. Pas mal pour un milieu en lutte cons-
tante contre un préjugé qui a la vie dure:

Un accompagnement de standing dans la douceur et la
sérénité d’une vie protégée au cœur d’un site exceptionnel.
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La grande offensive de
la jeune littérature romande
UneprésencemassiveauLivresur lesquaisetsur lewebconsacreunvraidynamisme

Des menaces de mort sur un collègue de
travail. Depuis août 2012, Claude Dubois
était aux arrêts domiciliaires. Sorti de pri-
son dans le cadre de l’évolution de son
dossier de détenu, il occupait ses jour-
nées dans une entreprise. Le 23 novem-
bre, la Fondation vaudoise de probation
demandait sa réincarcération immédiate,
inquiétée par ces menaces que Dubois
aurait proférées. Celui-ci faisait recours,
la juge d’application des peines l’accep-
tait, puis confirmait sa décision.

On connaît la suite: Dubois a tué Marie
dans la nuit du 13 au 14 mai 2013. La

décision de la juge a fait l’objet de débats
nourris. La semaine dernière, l’enquête
indépendante sur l’affaire l’a disculpée,
mais a évoqué elle aussi ces fameuses
menaces. Or, celles-ci n’existent pas. Les
auditions menées le 8 mai auprès des
employés de l’entreprise sont catégori-
ques. 24 heures a obtenu copie de ces
trois pièces manquantes.

Pourquoi leur contenu, qui éclaire
d’un jour nouveau la décision de la juge,
est-il resté secret? Est-il négligeable? Mys-
tère. Autour de ce dossier règne une
grande nervosité. Page 21

Affaire Marie, trois
pièces manquantes
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Politique
Le Conseil fédéral
détaille sa stratégie
énergétique

Le plan dévoilé hier doit assurer l’appro-
visionnement énergétique de la Suisse
pour les 40 prochaines années. Le gou-
vernement a élaboré une stratégie en
deux temps. Tour d’horizon. Page 5

Valais
Freysinger propose
des congés chasse
aux enseignants

Dans une lettre adressée aux directeurs
d’école, le conseiller d’Etat autorise les éta-
blissements à donner des congés aux profs
pour des activités particulières, dont la
chasse. Explications et réactions. Page 7
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Vaud Futur, page 40
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Point fort, page 3
Des salons virtuels L’activité
littéraire romande s’est emparée
du web avec enthousiasme

US Open Enétatdegrâce,Wawrinkase retrouveenquart

Le Vaudois joue bien le meilleur tennis de sa vie. Impressionnant vainqueur de Tomas Berdych, il affronte aujourd’hui
le tenant du titre, Andy Murray: «Mes chances de réussir quelque chose sont bonnes.»KEYSTONE Lire en page 20

Laurent Ségalat
Le roman qui
rappelle le drame
de Vaux-sur-Morges

Le généticien vient de sortir un premier
roman intitulé La vie de Morgan, qui pré-
sente de troublantes similitudes avec l’af-
faire qui l’a placé sur la scène médiatique.
Laurent Ségalat s’en défend. Page 22

Gland
Ils kidnappent un
chien et exigent une
rançon de 1000 fr.

Manuela,uneGlandoised’unequarantaine
d’années, en est encore toute retournée. Il
yaquelques jours, Speedy, sonbichonmal-
tais, a été enlevé. La police a organisé un
traquenard pour le sauver. Page 23

La montre Galaxy Gear
de Samsung permet
aussi de téléphoner
et de relever ses mails
REUTERS
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