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Marin-Epagnier, le 9 novembre 2020 – Le Grand Prix Culturel Migros 2020 a été attribué à 
Michel Simonet, auteur et cantonnier fribourgeois qui avait signé un premier succès avec son 
roman, « Une rose et un balai ». 
 
Le Grand Prix Culturel Migros 2020 a été attribué en octobre 2020 à Michel Simonet. Ce Fribourgeois de 
59 ans est l’auteur d’un premier roman, « Une rose et un balai », qui a rencontré un immense – et 
imprévu - succès à sa sortie en Suisse, mais aussi en France et en Belgique. Après des études supérieures, 
Michel Simonet avait décidé, il y a près de 35 ans, par conviction, de travailler comme balayeur de rue en 
ville de Fribourg. Dans son premier roman, il raconte avec tendresse, simplicité et justesse son quotidien 
d’homme au service des autres. 
 
Le rêve d’un deuxième ouvrage 
Grâce à cette donation dotée d’une valeur de CHF 50'000.-, Michel Simonet pourra se consacrer à 
l’écriture d’un deuxième livre, dans lequel il a prévu de raconter des anecdotes de sa vie familiale, 
notamment. Marié, père de famille nombreuse puisque le couple a eu ensemble sept enfants, dont 
certains sont eux-mêmes devenus parents, Michel Simonet fourmille d’idées pour se remettre à l’écriture. 
Une tâche rendue ardue par le manque de temps. En effet, si certains ont pu profiter d’une pause 
imposée par la première vague de COVID-19, Michel Simonet n’a pas chômé durant cette période, bien au 
contraire. D’autre part, la perspective de procéder comme la première fois, soit de devoir se contenter 
une fois de plus de « devenir une machine à écrire » et de procéder de manière hachée « avant et après le 
repas du soir, durant les week-ends, dès qu’il y a un moment de libre » ne l’attire guère cette fois-ci.  
 
Heureux lauréat du Grand Prix 2020, Michel Simonet se réjouit donc de pouvoir se consacrer entièrement 
à l’écriture. « Il y eut bien des matins où tout me venait pour prendre la plume, et j’avais un balai en main. 
J’ai jusqu’à présent pris en patience mon envie d’un balaixit de courte durée. Voilà pourquoi j’aurai grand 
plaisir à changer d’instrument de travail le temps d’une composition », confie-t-il.  
 
Le jury du Grand Prix Culturel Migros a également attribué une indemnité de 5’000.- à Eric Bulliard et 
de 5’000.- à Thomas Sandoz pour la qualité de leurs dossiers respectifs.  
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