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Bilingue
Rebecca Ruiz lit
indifféremment
des livres en français
ou en espagnol.

Renaud Bournoud

L
ors des vacances régulières
dans la péninsule Ibérique,
les parents de Rebecca Ruiz
l’emmenaient toujours dans
une librairie. «J’y choisissais

une tonne de livres. Il faut dire qu’à une
époque j’en lisais quasi un par jour»,
raconte-t-elle. Depuis toute petite, la so-
cialiste a la chance de pouvoir lire confor-
tablement en deux langues. «Je parle es-
pagnol avec mes parents, mais la littéra-
ture, c’est un autre langage, elle me per-
met aussi d’étoffer mon vocabulaire»,
note la conseillère nationale.

Ses activités politiques lui laissent, ce-
pendant, moins de temps. Il reste les
vacances. «J’adapte mes lectures à ma
destination, explique-t-elle. Par exem-
ple, quand je suis partie aux Etats-Unis,
j’ai lu du Philip Roth.»

Assez logiquement, cette criminolo-
gue, qui a rédigé son mémoire sur les
modes opératoires dans les homicides,
apprécie grandement les romans poli-
ciers. «C’est le gros de mes lectures, re-
connaît Rebecca Ruiz. J’en lis tellement
que je ne me souviens plus de tous, alors
souvent j’écris sur le dos de la couverture
quand, et dans quel contexte, je le lis.»
Paradoxalement, les ouvrages qui ont
marqué sa vie ne sont pas des polars.

Germinal,
Emile Zola

La Lausannoise a lu du Zola au collège,
comme beaucoup de petits Vaudois.
«Germinal a été une révélation pour
moi», avertit la politicienne. Il y a le style,
bien sûr, mais pas que: «J’y ai découvert
la lutte politique, même si je baignais
déjà dans ce milieu par ma famille.»

Le contexte dans lequel se joue le
drame de Germinal est bien particulier,
mais la souffrance liée au travail a mar-
qué la socialiste. «Je me souviens très
bien des sentiments qui m’animaient
quand j’ai lu ce livre», assure-t-elle.

Par la suite, toute la série des Rou-
gon-Macquart y est passée. C’est une
habitude chez Rebecca Ruiz: «Lors-
que je découvre un auteur, en géné-
ral, je finis par lire tout ce qu’il a
écrit.»

Belle du Seigneur,
Albert Cohen

«C’est l’histoire d’amour avec un H et
un A majuscules», résume la jeune
femme. Et cela lui a plu. Au gymnase,
elle a lu Solal d’Albert Cohen. Il a dé-
clenché l’envie d’en lire d’autres. Elle a
fini par tomber sur Belle du Seigneur.
«J’ai aimé qu’une partie de l’histoire se
passe en Suisse», relève-t-elle. La des-
cription du fonctionnement, ou plutôt
du dysfonctionnement, de la Société
des Nations juste avant la Seconde
Guerre mondiale, ne l’a pas laissée in-
sensible. Tout comme la critique sociale
de la «petite-bourgeoisie valdo-gene-
voise».

Voilà pour le fond. Sur la forme, l’écri-
ture d’Albert Cohen a visiblement con-
quis Rebecca Ruiz. «Je suis archifan de
son style, indique-t-elle. Je sais que certai-
nes personnes détestent, ils trouvent que
c’est trop lourd, que c’est beaucoup dans
le pathos. Mais, moi, j’adore. Malheureu-
sement, j’ai déjà lu tous ses livres.»

Un milagro en equilibrio,
Lucía Etxebarria

Miracle en équilibre pour la version fran-
çaise. «Lucía Etxebarria est une auteure
très féministe, de gauche, que j’ai décou-
verte par hasard dans une librairie en
Espagne», explique l’élue. Elle a évidem-

ment presque tout lu de cette écrivaine.
Mais Un milagro en equilibrio est différent
de ce que fait habituellement Lucía Etxe-
barria. C’est une sorte de faux journal
intime. «Même s’il y a des éléments auto-
biographiques», précise Rebecca Ruiz.

Elle l’a lu une première fois à l’âge de
25 ans et une seconde fois lorsqu’elle at-
tendait son enfant. «Dans ce livre,
l’auteure se pose beaucoup de questions
sur la place de la femme et sur le rôle de
mère, retrace la Lausannoise. Alors, j’ai
repensé à ce bouquin lorsque j’étais en-
ceinte.»

Des délits et des peines,
Cesare Beccaria

C’est le livre «intello» de la sélection,

comme le dit Rebecca Ruiz. Il s’agit d’une
lecture qu’elle a faite dans le cadre de ses
études de criminologie. «Beccaria est un
philosophe des Lumières, mais cet essai
se lit très facilement, c’est très accessi-
ble», estime-t-elle.

Des délits et des peines pose les bases
de la politique et de la justice criminelle
moderne, pour la socialiste. «C’est un
plaidoyer contre la peine de mort, pour
la prévention et pour des peines propor-
tionnée aux délits», explique-t-elle. Dans
l’exercice de la politique, c’est un outil
intéressant pour s’y référer. «D’autant
plus dans un contexte où ces questions
sont régulièrement traitées sous un angle
qui ne correspond pas forcément à l’es-
prit de Beccaria», glisse la conseillère na-
tionale.

Donde nadie te
encuentre,
Alicia Giménez
Bartlett

Ce bouquin ne se
trouve qu’en espa-
gnol et il ne s’agit
toujours pas d’un
polar. Mais Donde
nadia te encuen-
tre raconte tout
de même une
e n q u ê t e .
Celle menée
d a n s l e s
a n n é e s
1950 au
nord de

l’Espagne par un psychiatre pari-
sien et un journaliste. Les deux

hommes sont sur la piste de la
«Pastora», un personnage her-
maphrodite qui a réellement
existé.

«Elle est recherchée parce
qu’elle était une combattante
communiste pendant la
guerre civile et aussi parce
qu’elle aurait tué trente per-
sonnes, raconte Rebecca
Ruiz. Cependant beaucoup
de choses ont été roman-
cées.»

Le récit s’inscrit surtout
dans l’histoire tourmentée
de l’Espagne. Une période
qui intéresse beaucoup la
socialiste. «Mes grands-pa-
rents étaient communistes,
ils n’ont pas pris le maquis,
mais cette époque a quand
même une certaine réso-
nance familiale.»

C’est donc une sombre
histoire que raconte Alicia
Giménez Bartlett dans son
roman. «En général, c’est le
genre de littérature que j’af-
fectionne.»

Rebecca Ruiz est née en 1982 à Lausanne.
En 2005, elle obtient une licence
en sciences sociales à l’Université
de Lausanne. La socialiste est élue – en
même temps que son père – au Conseil
communal de la capitale vaudoise
en 2006. Il s’agit de son premier mandat
électif. Elle décroche un master en
criminologie l’année suivante. Cette
discipline devient sa profession, en
parallèle à ses activités politiques.
Lors des élections cantonales de 2012,
elle est élue au Grand Conseil.
Mais elle ne fera qu’un court passage
à l’échelon cantonal. En juin 2014,
elle succède à la démissionnaire
Josiane Aubert au Conseil national.

Carte d’identité

Les 5 livres de sa vie Conseillère nationale et personnalité en vue du Parti socialiste
vaudois, Rebecca Ruiz dévore les bouquins, qu’ils soient en français ou en espagnol

«Engénéral,j’affectionne
lalittératureassezsombre»

«Jeparleespagnol
avecmesparents,
mais la littérature,
c’estunautre
langage,
ellemepermet
aussid’étoffer
monvocabulaire»
Rebecca Ruiz,
conseillère nationale
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