
  
 

Fureur de lire, le texte sous toutes ses facettes 
 
Toute entière consacrée à la transmission du plaisir de la lecture dans l’espace public, ouverte à 
tous et entièrement gratuite, la Fureur de lire se veut insolite, itinérante, trans-disciplinaire, et 
surtout festive ! 
 
Chapeautée depuis 2015 par la Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL), la manifestation 
littéraire genevoise biennale déploie pour sa 15ème édition un programme fastueux du 23 au 26 
novembre 2017.  
 
Une occasion unique de venir entendre lire près d’une centaine d’auteurs, comédiens et 
performeurs suisses ou étrangers. Ouvert à tous, lecteurs émérites ou amateurs, jeunes ou moins 
jeunes, le festival offre au total 52 propositions autour du livre, à la croisée des disciplines : lectures, 
performances musicales, récital, balades littéraires, installations interactives, contes et poésie 
sonore. Une programmation foisonnante, entièrement gratuite, à découvrir durant quatre jours et 
quatre soirées dans pas moins de 35 lieux partenaires. Les premiers jours, des librairies, 
bibliothèques municipales et maisons d’éditions accueillent la Fureur. Le dimanche, le public est 
invité à découvrir des dizaines d’instantanés littéraires au cœur de lieux familiers ou plus inattendus 
de la Vieille-Ville : musées, églises, carnotzet, abri anti-aérien, cave à vin, site archéologique… 
 
Trois grands comédiens français liront des textes d’auteurs suisses contemporains. Que leur 
notoriété mette en lumière les plumes romandes et incite à découvrir les nombreuses autres 
propositions ! 
 
LES GRANDES SOIRÉES : Alhambra, salle centrale de la Madeleine et Société des Arts 
Jeudi 23 novembre : la Fureur démarre très fort en accueillant à l’Alhambra pour sa soirée 
d’ouverture le duo formé par le chanteur Arthur H et le musicien Nicolas Repac, qui interpréteront 
leur jouissive lecture musicale L’Or d’Eros, composée à partir de textes érotiques de sulfureux 
auteurs du XXe siècle.  
 
Vendredi 24 novembre : la salle centrale de la Madeleine sera le cadre d’une soirée proposant non 
pas une, mais deux performances exceptionnelles. Immense acteur populaire, Gérard Darmon se 
livrera d’abord à une lecture fiévreuse de Chaleur, le dernier livre de Joseph Incardona, qui narre la 
compétition féroce à laquelle se livrent en Finlande les concurrents d’un championnat du monde de 
sauna. Dans un deuxième temps, l’acteur et réalisateur Mathieu Amalric fera découvrir au public 
genevois un texte inédit d’Antoine Jaccoud, spécialement écrit pour la Fureur de lire. 
 
Samedi 25 novembre : toujours à la salle centrale de la Madeleine, l’écrivaine Lydie Salvayre (Prix 
Goncourt 2014) lira des extraits de Tout homme est une nuit, son nouveau roman, l’histoire d’un 
homme solitaire devenu malgré lui l’objet des peurs et des doutes d’un paisible village. Une 
rencontre modérée par la journaliste Mélanie Croubalian. 
 
Dimanche 26 novembre : pour finir en beauté, la Fureur se déplacera à la Société des Arts (palais de 
l’Athénée) pour une soirée de clôture en compagnie de l’actrice Julie Depardieu, qui lira pour notre 
plus grand plaisir l’Inventaire des lieux de Laurence Boissier, une suite de petits tableaux à l’humour 
burlesque honorée en début d’année par le Prix suisse de littérature. 

  
 



  
 
 
LES AUTEURS INTERNATIONAUX 
Au plus près de l’actualité littéraire, la Fureur de lire accueille des plumes francophones au caractère 
bien trempé. Lola Lafon présentera Mercy, Mary, Patty, récit incandescent qui questionne le procès 
d’intention intenté à une révolutionnaire de bonne famille. En musique, le très rock Caryl Férey nous 
immergera dans l’univers sauvage de Pourvu que ça brûle, tandis que le prometteur Thomas Flahaut 
nous emmènera grâce à Ostwald dans une Alsace dévastée par une catastrophe nucléaire. Monica 
Sabolo sera présente avec Summer, roman trouble qui agite le passé d’une famille bourgeoise des 
bords du Lac Léman. L’historien Patrick Boucheron nous entretiendra de son best-seller Histoire 
mondiale de la France, ouvrage polyphonique ambitieux. 
 
LES AUTEURS ROMANDS 
Soucieuse de donner le meilleur écrin possible à la scène suisse et genevoise, la Fureur vous 
permettra d’entendre Aude Seigne au bout du fil, compatir au blues nostalgique d’Arthur Brügger, 
être ébloui par le talent des jeunes auteurs de la HEAD et de l’Institut littéraire suisse, odir messires 
Perruchoud et Couture chanter les joies de la bonne ripaille, être emporté par la saga valaisanne de 
Jérémie Gindre, entendre de grandes penseuses dans le téléphone de Julie Gilbert, passer à la caisse 
avec Manon Pulver… 
 
A travers des propositions plus ludiques et interactives vous pourrez commander un texte auprès du 
collectif Caractères mobiles (et le recevoir 4 heures plus tard), tester vos connaissances littéraires 
avec Eugène ou encore partir pour un voyage hypnotique sur l’oreiller du Plumule.  
 
La collaboration avec le Cercle a donné lieu à de belles propositions chorales des éditeurs. Les 
Éditions des Sables vous mèneront en promenade au cimetière des Rois en compagnie de ses 
auteurs, Encre Fraîche propose un rallye littéraire sous forme de quizz, et vous pourrez célébrer les 
30 ans de la Joie de Lire à la Librerit en trinquant avec ses auteurs de toujours et les nouveaux venus. 
 
Une exposition des lettres échangées entre Corinna Bille et Maurice Chappaz à la Maison de 
Rousseau et de la Littérature vous permettra d’entrer dans l’intimité de ces deux auteurs avant que 
deux comédiens (Nathalie Boulin et Jean-Louis Johannides) ne leur donnent voix.  
 
LES ATELIERS 
Les plus jeunes ne seront pas en reste durant cette Fureur de lire. 10 ateliers destinés aux classes du 
DIP sont ainsi organisés sur 45 sessions. 6 autres sont ouverts au public, grâce auxquels il sera 
possible de s’initier à la mini-fiction avec Carlos Salem, de dessiner des monstres avec Adrienne 
Barman ou Irène Schoch, d’élaborer des cartes postales avec Mirjana Farkas, de créer des masques 
avec Virginia Arriaga ou d’explorer les océans avec Pierre Baumgart. 
 

Plus d’informations sur www.fureurdelire.ch 
 

***** 
La Fureur de lire est le fruit d’une collaboration entre la Maison de Rousseau et de la Littérature, le 
Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève et les bibliothèques municipales, en partenariat avec la 
Ville de Genève et avec le soutien de la République et canton de Genève. 
 
Presse: Pascal Knoerr – presse-fureur@m-r-l.ch - +41 78 790 41 50 
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