Les Journées Littéraires de Soleure : une fête de la
littérature
Communiqué final | Soleure, le 13 mai 2018 (diffusion : dès 17.30h)
La 40ème édition des Journées Littéraires de Soleure s’est terminée ce dimanche après trois riches
journées d’événements. Réunissant plus de 70 autrices, auteurs, traductrices et traducteurs dans
un cadre convivial et festif, le festival a enregistré un nouveau record d’affluence. Sur les rives de
l’Aar, plus de 18’000 entrées ont été enregistrées (décompte à 15h), contre 16'000 lors de l’édition
précédente. Parmi les points forts de cette édition anniversaire : les flâneries littéraires, les
rencontres des fondateurs des Journées Littéraires de Soleure et de jeunes auteurs, les concerts
dans les bars et une discothèque d’auteurs.
Panorama littéraire suisse et invités internationaux
Cette édition a attiré un public nombreux et enthousiaste grâce à un mélange de noms connus et de
nouveaux noms des scènes littéraires suisse et internationale. Le programme foisonnant réunissait des
lectures, des débats, des rencontres sur la traduction et la littérature jeunesse, des ateliers de poésie, du
spoken word ainsi que des matinées pour les familles. De plus, des événements spécialement conçus
pour cette édition anniversaire, tels que des flâneries littéraires et des performances musicales, ont rempli
les rues et les bars de la ville pendant les soirées.
Durant ce week-end de l’Ascension, plus de 70 autrices et auteurs, traductrices et traducteurs ont
présenté leurs publications récentes. Parmi eux, des Suisses venus de toutes les régions linguistiques :
Franz Hohler, Anna Felder, Arno Camenisch, Melinda Nadj Abonji, Peter Stamm et Pedro Lenz, dont la
lecture a marqué la clôture du festival. Quant aux invités internationaux, une attention particulière a été
réservée au romancier irlandais John Banville (lauréat du Man Booker Prize), à l’Hollandaise Margriet de
Moor et à l’Israélien Assaf Gavron.
Programme francophone
Le programme francophone a également reçu un très bel accueil. Le public a pu entendre Laurence
Boissier et Julien Bouissoux qui, dans leurs romans, mêlent habillement les petits riens du quotidien à des
questions existentielles. Julie Gilbert a prêté sa voix à des poèmes en prose issus de performances
téléphoniques. Thomas Flahaut a proposé une lecture en musique de son premier roman. Muriel Pic et
Marina Skalova se sont exprimé sur leur écriture, mêlant récit et essai dans une langue hautement
poétique. Jean Christophe Bailly est revenu sur le Paris de mai 1968 de sa jeunesse, tandis que Marie
Redonnet a partagé son regard sur les ambivalences du monde d’aujourd’hui. Les traductrices littéraires
Marion Graf et Anita Rochedy ont exposé les plaisirs et difficultés de leur pratique. Enfin, pour la première
fois, l’illustratrice genevoise Albertine a présenté son travail à un public alémanique dans une exposition
personnelle.
Reina Gehrig, directrice des Journées Littéraires de Soleure, tire un bilan positif de cette édition
anniversaire. «La 40ème édition des Journées Littéraires de Soleure a montré qu’en Suisse il existe une
scène littéraire vivante et diversifiée - ainsi qu’un public curieux et prêt à s'enthousiasmer pour elle.»
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Les 41èmes Journées Littéraires de Soleure se dérouleront du 31 mai au 2 juin 2019.
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