
C’est une jeune fille de 18 ans, Carine Meuwly, élève au Gymnase d’Yverdon, 
qui a remporté le concours Ramuz lancé par l’UNIL à l’automne 2005 pour 
l’entrée de l’écrivain suisse dans la Pléiade.

Ce concours d’écriture avait été proposé par l’UNIL aux dix gymnases vaudois pour marquer 
l’entrée de C. F. Ramuz dans la Pléiade et la parution des trois premiers volumes de ses Œuvres 
complètes chez Slatkine, deux éditions préparées par les chercheurs de l’UNIL sous la direction du 
Centre de recherches sur les lettres romandes.

Sept établissements ont envoyé 28 travaux, y compris un court métrage (gymnase de  
Chamblandes), une pièce de théâtre en alexandrins avec des indications relatives à la mise en scène 
dans l’esprit de Lars Von Trier (gymnase d’Yverdon) et un travail de groupe réalisé par des élèves  
zurichois à partir de leur lecture de Ramuz et d’une visite sur le site de Derborence.

Finalement, le choix du jury s’est porté sur un texte de Carine Meuwly, qui est en deuxième année 
de maturité au Gymnase d’Yverdon. Elle reçoit le premier prix doté de 250 francs pour sa capacité 
à restituer pratiquement d’un bout à l’autre de son texte les procédés stylistiques et le type de nar-
ration de Ramuz et à jouer sur l’intertextualité avec Maupassant. Son texte intitulé Une partie 
de campagne sera publié dans le mensuel de l’UNIL, Uniscope, du 3 avril 2006.
                                                                       
Le deuxième prix récompense Zoé Perrenoud, une élève en troisième année de maturité au  
Gymnase de la Cité, à Lausanne, et le troisième prix est décerné à Camille Wolf, une élève en 
première année de maturité au Gymnase de Nyon. Ces deux jeunes filles recevront 150 francs 
chacune.

Pour en savoir plus:
Daniel Maggetti, professeur de littérature romande à l’UNIL, 021 692 30 31
Nadine Richon, attachée de presse, 078 775 28 18

Concours Ramuz :  
l’UNIL récompense une gymnasienne vaudoise
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