
 

 
 
Communiqué de clôture      Loèche-les-Bains, juin 2019 

 

24ème Festival international de Loèche-les-Bains, 28-30.06.19 

24ème Festival international de Loèche-les-Bains: se souvenir et 
entrevoir 
conclue cette après-midi sous un soleil plus qu’estival. 25 autrices et 18 auteurs 
étaient présent·e·s à ce rendez-vous littéraire, sis entre les sommets de la Gemmi et 
du Torrent. 

La direction du festival se réjouit des 3800 entrées atteintes et de l’augmentation constante 
du nombre de visiteurs. En réaction aux nombreuses salles affichant complet l’année 
passée, ce ne sont pas moins de 61 lectures et discussions qui ont été proposées cette 
année.  

Voix féminines fortes 
Lors de la présentation de son livre « Weiblichkeit im Aufbruch » (« Irruption de féminité »), 
qui raconte le destin de femmes en Égypte, l’autrice égyptienne Nora Amin a fortement ému 
son public. Eman Mohammed Turki et Mariam Al-Saedi ont parlé du marché littéraire quasi 
inexistant de l’espace arabophone et ont attesté que dans ces pays, il y a plus d’autrices 
que d’auteurs. Au cours de la discussion « Les 100 ans du Bauhaus », Theresia 
Enzensberger et Manfred Metzner sont revenus sur le mouvement du Bauhaus en se basant 
sur la vie de Ré Soupault, dont les photographies étaient exposées dans le cadre du 
festival. 

Soirée littéraire 
Dans les thermes vidés de leur eau, Jürg Halter, invité surprise, a lu pour la première fois de 
nouveaux poèmes. Pedro Lenz a lui aussi présenté des textes inédits. Le public a 
particulièrement apprécié la performance d’Aleš Štegers avec l’accordéoniste Jure Tori, 
qu’ils ont applaudis à tout rompre. 

Souvenir 
Le festival a abordé divers aspects de la mémoire, tant individuelle que collective. Au cours 
d’une vive discussion, Aleida Assman, Jan Assman, Durs Grünbein et Stefan Zweifel ont 
établi qu’il est impossible de rester coincé dans un seul souvenir : il y a toujours des contre-
souvenirs qui viennent le fragiliser. Aleida Assman a rendu le public attentif aux divers 
symptômes qui permettent d’affirmer que dans de nombreuses régions d’Europe, le travail 
de mémoire succédant aux grandes guerres n’a pas encore pris fin. 

 

Quant à Francesca Melandri, elle a montré avec l’exemple de l’Éthiopie, ex-Abyssinie, à 
quel point le passé colonial influence la problématique actuelle du racisme.  



 

 

Poésie 
Dix poétesses et poètes représentaient la scène poétique européenne, notamment à travers 
le projet « Europe im Gedicht »/« L’Europe en poème » proposé par la Deutsche Akademie 
für Sprache und Dichtung. 

Traduction 
Pour la première fois, les lauréat·e·s du Prix international de littérature de la Haus der 
Kulturen der Welt, cette année en les personnes de l’autrice mexicaine Fernanda Melchor et 
de sa traductrice allemande Angelica Ammar, sont venu·e·s présenter leur livre au festival 
de Loèche-les-Bains. Dans le cadre de la traditionnelle collaboration avec le Centre de 
traduction littéraire de Lausanne, c’est Elisa Shua Dusapin et son traducteur Andreas Jandl 
qui sont venus présenter ensembler « Hiver à Sokcho », en original et en traduction. Enfin, 
c’est autour du premier roman de Gianna Molinari que les participant·e·s du 14ème colloque 
de traduction ont travaillé cette année, avant de témoigner de leur enthousiasme et de leurs 
difficultés devant une salle comble. 
 
Le 25ème Festival international de littérature de Loèche-les-Bains aura lieu du 26 au 
28 juin 2020. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la liste complète des autrices et auteurs. 
 
Des photos de presse en haute définition sont disponibles sur notre site sous l’onglet « 
presse » : literaturfestival.ch/presse 
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Autrices et auteurs 
Mariam Al-Saedi, Émirats arabes unis 
Angelica Ammar, Allemagne 
Nora Amin, Égypte 
Aleida Assmann, Allemagne 
Jan Assmann, Allemagne 
María Cecilia Barbetta, Argentine/Allemagne 
Priya Basil, Grande-Bretagne 
Petr Borkovec, République tchèque 
Christos Chryssopoulos, Grèce 
Zoltán Danyi, Hongrie/Serbie 
Elisa Shua Dusapin, Suisse 
Theresia Enzensberger, Allemagne 
Karl-Markus Gauss, Autriche 
Claire Genoux, Suisse 
Lavinia Greenlaw, Grande-Bretagne 
Durs Grünbein, Allemagne 
Jürg Halter, Suisse 
Rolf Hermann, Suisse 
Federico Italiano, Italie 
Andreas Jandl, Allemagne 
Katja-Lange Müller, Allemagne 
Pedro Lenz, Suisse 
Frances Leviston, Grande-Bretagne 
Johanna Lier, Suisse 
Tanja Maljartschuk, Ukraine/Autriche 
Petros Markaris, Grèce 
Fernanda Melchor, Mexique  
Francesca Melandri, Italie 
Eman Mohammed Turki, Émirats arabes unis 
Gianna Molinari, Suisse 
Terézia Mora, Allemagne 
Adolf Muschg, Suisse 
Madame Nielsen, Danemark 
Alan Pauls, Argentine 
Antoinette Rychner, Suisse 
Géraldine Schwarz, Allemagne/France 
Ré Soupault, Allemagne 
Aleš Šteger, Slovénie 
Maria Stepanova, Russie 
Christian Uetz, Suisse 
Raphael Urweider, Suisse 
Aglaja Veteranyi, Suisse 
Jan Wagner, Allemagne 
Christian Zehnder, Suisse 
Nell Zink, États-Unis 


