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Vernissage et
 Table ronde

Jeudi 16 mars 2017  
à 18h

Vernissage Quarto n° 43 Roland Jaccard
« Nous partagions la certitude de vivre au centre du monde »

Au début de 2017, les Archives littéraires suisses ont fait paraître un numéro 
de leur revue Quarto entièrement consacré à Roland Jaccard. Pour accom-
pagner cette parution, les rédacteurs de la revue invitent au Cercle littéraire 
de Lausanne, le 16 mars, toute personne intéressée par l’œuvre égotiste, 
provocatrice et faussement désinvolte de l’écrivain lausannois.

Programme :
18h : Accueil (Jacques Poget et Stéphanie Cudré-Mauroux)
18h15–19h30 : Table ronde avec Roland Jaccard,  
 Michel Contat et Michel Thévoz
(modération : Denis Bussard et Fabien Dubosson)
19h30 : Apéritif

Photographie : Roland Jaccard à Lausanne, 8 mai 1971 © Frédéric Wandelère.  
Design : Gerhard Blättler / Werner Jeker

la capitale vaudoise peut devenir, l’espace de quelques 
années, le « centre du monde ». C’est dans cette ville qu’ils 
découvrent la psychanalyse, le marxisme, la Nouvelle Vague, 
le free jazz et pour Jaccard, un nihilisme tonique et libertin. 
Malgré les divergences de parcours, ces « années d’apprentis-
sage » auront été une étape décisive de leurs carrières 
singulières, et peut-être la source de leur anticonformisme.

Une table ronde réunira Roland Jaccard, Michel Contat et 
Michel Thévoz, trois intellectuels représentatifs de cette 
génération qui a décidé de rompre avec les conventions et les 
pesanteurs morales de la Suisse des années 50–60. S’ils 
seront par la suite marqués par un même tropisme parisien, 
c’est le Lausanne « cosmopolite » et bouillonnant de cette 
époque qui ouvre alors de nouveaux horizons à leur révolte :  
 

Ont participé à ce numéro :  
Denis Bussard, Michel Contat, Stéphanie Cudré-Mauroux,  
Fabien Dubosson, Charlotte Dufour, Agnès Giard,  
Christine Mondon, Frédéric Pajak, Sylvain Portmann, 
Clément Rosset.

Organisation : Stéphanie Cudré-Mauroux, Denis Bussard, 
Fabien Dubosson (fabien.dubosson@nb.admin.ch)

Entrée libre, inscription nécessaire au 021 312 85 02  
ou par courriel à admin@cerclelitteraire.ch.
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