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Jean-Pierre Rochat 

Jean-Pierre Rochat naît en 1953 à Bâle. La famille déménage 

à Bienne. Son père est horloger. Après une jeunesse insoumise 

et un bref passage en maison de correction, il devient berger 

en Suisse allemande et dans le canton de Vaud : à l'alpage l'été 

et comme journalier en plaine l'hiver.  

Depuis 1974, Jean-Pierre Rochat exploite un domaine à 

Vauffelin, dans le Jura bernois francophone, et élève des 

chevaux des Franches-Montagnes. Les dix premières années 

à Vauffelin, il n’écrit pas une ligne. Et puis il cherche et trouve 

le temps pour écrire.  

Dans ses ouvrages, il aime dépeindre le monde paysan, son 

quotidien, ses surprises. La rencontre entre l’écriture et la 

ferme est au centre de certains de ses romans. Il reçoit le Prix 

du Roman des Romands en 2019 pour Petite Brume et le prix 

Michel-Dentan pour l’Écrivain suisse allemand.  
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« À chaque fois que je cherche le chemin des mots, je marche 

sur les gravillons du style : viens ici ! Fous le camp ! » 

(Lapis-lazuli) 



"Ma dernière croyance concerne mes vaches, sacrées, je vais 
partir et une parcelle de mon âme sera en chacune d’elles" 
(Petite brume) 

"En regardant Marianne, si belle, je me dis: merde, où est la 
couille dans ce conte de fées?" (Roman de gares) 
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Retrouvez la liste complète de ses ouvrages présents dans nos 

collections en cliquant ici.  

Pour aller plus loin… 

Il a gagné la 10ème édition du roman des Romands avec son 

livre Petite Brume. Ici une occasion de revoir son interview 

pour la sortie de ce livre. 

Il a participé à l’écriture de «Quand j’avais 17 ans», une 

publication à l’occasion des 10 ans du prix le roman des 

Romands. Ce livre regroupe le témoignage de 71 auteurs, de 

toute la Suisse, évoquant leur adolescence.  

Il a été l’invité d’un café littéraire à la Médiathèque de St-

Maurice, le 16 novembre 2017.  
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