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Couchepin Nicolas
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1960-

Bi o g rap h i e
Né le 3 février en 1960 à Lausanne, Nicolas Couchepin vit dans une
ferme à Cormérod, dans le canton de Fribourg. Après une enfance
passée à Martigny, il étudie au collège de St-Maurice et à celui
d'Engelberg. Il étudie les lettres à l'Université de Lausanne et la
politique sociale à l'Université de Genève, mais ne passe jamais
aucun examen. Entre temps, en 1983, il interrompt ses études à
Lausanne pour entrer à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne où il obtient un diplôme d'éducateur en 1986.
Il travaille plusieurs années comme éducateur avant de se consacrer
à l'écriture. Il a beaucoup voyagé, en Afrique et en Asie, où il a animé
des ateliers d'écriture. Depuis janvier 2009, il est traducteur et
rédacteur pour Caritas.
Au niveau littéraire, il se consacre au roman, à la nouvelle et au

théâtre. Il a reçu plusieurs prix pour Grefferic, son premier roman
édité en 1996: prix de la Bibliothèque pour Tous, prix Bachelin de la
société d'histoire, prix Hermann Ganz de la Société suisse des
écrivains, sélection des meilleurs premiers romans pour le festival du
premier roman de Chambéry. Il a également reçu le Prix des
auditeurs de la RTS pour Le Sel; le Prix Alpes-Jura pour La théorie
du Papillon et le prix Bibliomedia Suisse 1997 pour Grefferic.
Depuis 2017, il est membre du comité de l'association des autrices et
auteurs professionnels de Suisse AdS. Il occupe le poste de viceprésident.

Bi b l i o g rap h i e
Une sélection d'ouvrages :

Les Mensch, Paris : Editions du Seuil, 2013.
La Théorie du Papillon é. infolio, 2008.
Le sel, Carouge-Genève : Ed. Zoé, 2000.
Grefferic, Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1996.
A paraître: Une odeur d'amande amère Editions du Seuil, 2019
Découvrez et empruntez les oeuvres de Nicolas Couchepin
disponibles à la Médiathèque Valais

Po u r e n s avo i r p l u s
Prix Hermann Ganz 1997: Nicolas Couchepin. - Forum, 1998, 11, p.
90-92.
"Un pays où le haut est en bas, à moins que ce ne soit le contraire.
Cela n'existe pas, et pourtant... " in Le Temps, 13.08.1999. - p. 2.
Jérôme Meizoz, Un lieu de parole: notes sur quelques écrivains du
Valais romand (XXe siècle), Saint-Maurice: Pillet, 2000, p. 123-125.
Weblittera: Nicolas Couchepin ...se présente
Une critique de La théorie du papillon par Nicolas Couchepin sur le
blog d'Alain Bagnoud
Dès fin avril 2018: Ne plus jamais voir la mer Texte inédit sur le site

de la MEET (Maison des écrivains étrangers et des traducteurs) de
Saint-Nazaire
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