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Mon lieu d’écritureOù naissent les livres ? Quels sont ces 
lieux qui nourrissent les écritures ?  
Publics ou privés, confidentiels ou re- 
connus, temporaires ou durables,  
ceux-ci se déclinent au gré des régions 
et des saisons : une jetée au bord d’un  
lac, le siège d’un train, la table à manger 
de son salon, ou encore une lecture  
publique dans un café lausannois…  Pre-
nant le parti de regrouper la centaine 
d’adresses proposées par les autrices 
et les auteurs de l’AdS, cette brochure 
donne à explorer la Suisse francophone 
du point de vue de l’écrivain. D’un lieu  
au suivant, la littérature s’expose, se lit et 
se déploie librement dans l’ensemble 
des régions. Il appartient maintenant  
à chacun de redécouvrir la Romandie par 
le truchement de sa tradition littéraire.

AdS Autrices et auteurs de Suisse
Jacqueline Aerne, présidente
Marie-Jeanne Urech, vice-présidente
Nicole Pfister Fetz, secrétaire générale
Elisabeth Jobin, antenne romande
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ADS / FRIBOURG

 
AdS

Autrices et auteurs de Suisse
AdS

Konradstrasse 61
8031 Zurich

www.a-d-s.ch
L’AdS se déploie partout, en tout 
temps, se tenant au service des au-
teurs et traducteurs pour défendre 
leurs droits. En français, allemand, 
italien ou romanche – et même 
dans la cinquième langue nationale 
– l’AdS est à la confluence de 
toutes les littératures suisses.

FRIBOURG

Marie-Claire Dewarrat
Cinéma Sirius

Route des Misets 7
1618 Châtel-Saint-Denis

www.cinema-sirius.ch
Le cinéma Sirius est une structure 
communale gérée par une associa-
tion de jeunes adultes très dyna-
miques et ouverts à toutes sortes 
d’évènements : brunchs, confé-
rences, etc… Je l’ai géré moi-
même durant dix ans au siècle der-
nier, avant sa rénovation.

 
Marie-Claire Dewarrat
Maison Saint-Joseph

Chemin de la Racca 15
1618 Châtel-Saint-Denis
www.chatel-st-denis.ch

La Maison Saint-Joseph est un EMS 
qui fonctionne sur des bases de 
créativité et d’aventures artis-
tiques pour ses habitants et le pu-
blic extérieur. Elle a initié les expo-
sitions de peinture dans les homes, 

les concerts publics, les confé-
rences, etc…

 
Isabelle Flükiger
Bibliothèque de  
l’Université de Pérolles

Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
www.unifr.ch

J’ai beaucoup travaillé à la biblio-
thèque de l’Université de Pérolles ;  
elle donne à pic sur la forêt en 
contrebas, et le matin, le soleil la 
remplit tout entière.

Isabelle Flükiger
Salle de lecture  
de l’Université  
de Miséricorde 

Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
www.unifr.ch

J’y ai passé des étés d’écriture fan-
tastiques, fenêtres tout ouvertes 
sur la rue, et étudiants ronflant en 
toute liberté sur les canapés de 
cuir vert.

Isabelle Flükiger
Rue de l’Esplanade  
de l’ancienne gare

Rue de l’Esplanade
1700 Fribourg

J’ai bien lu dans cette rue qui  
n’en est pas une : elle longe les 
rails, et seules quelques voitures 
y passent. On trouve un petit coin 
tranquille ;  une fois installé, on peut 
rester là des heures sans être dé-
rangé.

 
Amalita Hess
Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg 

AdS Hess

Rue Joseph Pitter 2
1700 Fribourg

www2.fr.ch/bcuf
C’est un lieu où la littérature s’en 
donne à cœur joie. Ici, nous entrons 
dans la danse émerveillante des 
mots ! 

Amalita Hess
Café Le Tunnel

Rue des Alpes 7
1700 Fribourg

www.cafeletunnel.ch
Je fréquente régulièrement ce lieu 
où la littérature réjouit le coeur et 
l’esprit !

 
Amalita Hess
Espace culturel  
«Centre Le Phénix»

 Rue des Alpes 7
1700 Fribourg

www.centrelephenix.com
C’est un espace dédié à l’accueil 
d’artistes de tous horizons pour 
pratiquer leur art, se produire en 
public ou y enseigner.

Amalita Hess
Librairie Albert le Grand

Rue du Temple 1
1700 Fribourg

www.albert-le-grand.ch
Une librairie qui nourrit l’âme, l’es-
prit et le corps !

GENÈVE
 
Heike Fiedler
housevenT

Rue des Gares 27
1201 Genève

www.realtimepoem.com/
housevenT/housevent.html

Depuis 2009, la série «housevenT» 
organise lectures et happenings 
dans un appartement privé qui ouvre 
ses portes aux auteurs romands et 
internationaux : il s’agit de réaliser 
des lectures, des performances, 
des happenings dans un apparte-
ment et un cadre chaleureux. Les 
acteurs et actrices sont des ar-
tistes, des écrivain-e-s de passage 
ou guidé-e-s par l’envie de se 
confronter au public dans un cadre 
intime, enrichi par la présence pos-
sible du trio Heike Fiedler / Marie 
Schwab / Steve Buchanan et d’une 
bibliothèque riche en littérature 
contemporaine nationale et inter-
nationale. En été, les rencontres 
peuvent avoir lieu sur le toit de la 
maison !

 
Brigitte Gyr
Café-Bar La Clémence

Place du  
Bourg-de-Four 20

1204 Genève
www.laclemence.ch

Il y a quelques années, dans ce mi-
nuscule café branché situé place du 
Bourg-de-Four, s’entassait un pu-
blic d’avocats et de juges (la ter-
rasse à l’époque était étroite, la 
place du Bourg-de-Four encore li-
vrée aux voitures). Je m’y réfugiais 
avant une audience (le trac m’em-
pêchant d’écrire) et y retournais 
après, glanant quelques instants et 
un espace (pas toujours facile !) 
pour l’écriture avant de retourner 
à l’étude qui m’employait ! 

 
Brigitte Gyr
Librairie le Rameau d’Or

Boulevard Georges Favon 17
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1204 Genève
www.rameaudor.ch

C’est une librairie qui me récon-
forte et par la cordialité de son  
accueil et par le choix de ses livres 
où figurent, à côté des romans et 
des essais, du théâtre et de la poé-
sie… J’y vais quand je passe à  
Genève.

Brigitte Gyr
Restaurant  
La Perle du Lac

Rue de Lausanne 126
1202 Genève

www.laperledulac.ch
Ce café a une magnifique terrasse 
donnant sur le lac et le parc, ou-
verte sur le rêve… J’ai toujours 
pratiqué une certaine forme 
d’écart dans ma vie. L’écriture, 
dans les divers déroulements de 
celle-ci, est l’écart suprême qui re-
quiert un lieu à l’écart.

 
Elisabeth Jobin
Livresse café-librairie

Rue Vigner 5
1205 Genève

www.livresse.ch
Du Wi-Fi, du bon café, un choix de 
livres qu’on a envie d’embarquer  
en vrac, que demander de plus ?  
La conversation des serveuses 
peut-être, et une bière locale 
lorsque, le soir, le café se trans-
forme en bar.

 
Olivier May
Buvette des  
femmes abstinentes

Parc de la Grange
Avenue William-Favre 19

1207 Genève

La buvette-terrasse des femmes 
abstinentes est ouverte dès avril 
jusqu’au mois d’octobre. J’aime y 
écrire à l’ombre d’un parasol 
lorsque le soleil est au zénith avant 
d’aller nager dans le lac. Petite res-
tauration et ambiance familiale 
avec mamans, grands-parents et 
enfants à foison ! Pas de groupes 
d’hommes réunis autour d’une 
bière, bien entendu, ce qui n’est 
pas pour me déplaire.

 
Olivier May
Restaurant  
La Sixième heure

Place des Philosophes 6
1205 Genève

Il s’agit d’un café-brocante très 
cosy comme on dit, fréquenté es-
sentiellement par des femmes ou 
des étudiants dans l’ambiance du-
quel, aidé par une musique inspira-
trice, je peux écrire un après-midi 
entier avec des pauses lecture, ou 
rencontrer des amis. D’aucuns y 
verraient un lieu bobo chic ten-
dance, mais qu’y puis-je si je m’y 
sens bien ? Le choix de thés et de 
tartes y est en outre fabuleux !

 
Bruno Mercier
Librairie Le  
Vent des routes

Rue des Bains 50
1205 Genève
www.vdr.ch

Ambiance de voyage à la Nicolas 
Bouvier, conjuguée à un restaurant 
et une librairie de voyage : cette li-
brairie organise ou plutôt accueille 
régulièrement des poètes et des 
musiciens.

GENÈVEGyr Mercier

Cornélia Mühlberger de Preux 
Association  
« Lectures publiques »

Rue de l’Industrie 13
1201 Genève

www.leslecturespubliques.ch
L’association invite des auteurs à 
lire des inédits (leurs œuvres) lors 
de rendez-vous hebdomadaires 
(chaque mercredi à 19h00) qui 
existent depuis 1994. La salle n’est 
pas très grande (et un peu bruyante 
si le bistrot du dessous est ouvert), 
mais l’endroit ne manque pas de 
charme.

 
Mylène Pétremand
Bibliothèque Filigrane

Rue de la Servette 67
1202 Genève

www.f-information.org/ 
fligrane

Au cœur du quartier de la Servette, 
une oasis agréable avec une grande 
table de travail, un coin boisson, un 
espace enfants. Rattachée à l’as-
sociation F-Information, la biblio-
thèque est spécialisée dans l’his-
toire des femmes et les questions 
d’égalité. On y trouve de nom-
breuses revues et des documents 
audiovisuels. Ouvert à chacun-e. 
Attention aux horaires !

 
Mylène Pétremand
Le jardin du Clos Voltaire

Clos Voltaire : 
Rue de Lyon 49

1203 Genève
Musée Voltaire : 

Rue des Délices 25 
1203 Genève

Librairie Fahrenheit 451 :
Rue Voltaire 24 

1201 Genève 
www.fahrenheit451.ch

www.ville-geneve.ch
Le 49 de la pénible rue de Lyon est 
en fait déjà aux Délices. Son jardin 
n’est pas réservé qu’aux habi-
tant-e-s de la maison trapue qui fut 
une dépendance de la demeure de 
Voltaire, située en face et devenue 
Musée Voltaire. Un lieu stratégique 
pour respirer sous les arbres, tou-
cher la terre, s’installer dans la bi-
bliothèque ou faire le grand écart 
en allant chercher du combustible 
un peu plus bas, à la librairie liber-
taire Fahrenheit 451.

 
Jean-Daniel Robert
Café du Bourg-de-Four

Place du Bourg-de-Four 13
1204 Genève

www.cafedubourgdefour.ch
Vieux café ayant une âme et pré-
sentant une certaine intimité. 
J’aime y écrire.

 
Jacques Roman
Café de Paris – Chez Bourbier

Rue du Mont-Blanc 26
1201 Genève

www.chezbourbier.com
Le lieu ? Le lieu d’écriture ? Oui un 
lieu ! Lieu ancien, ancien et toujours 
familier, toujours retrouvé, jamais 
perdu. Un lieu toujours de refuge. 
Lieu gardé secret et dévoilé ici sur 
une nappe en papier, ce soir, dans 
ce mouvement de ma main courant 
sur la nappe sur laquelle, abandon-
né le capuchon d’un stylo, et 
au-dessus de laquelle navigue tenu 
de ma main gauche un verre de 
grappa. La nappe en papier, comme 
tant et tant de fois au Café de Pa-

GENÈVEMühleberger de Preux Roman



ris près de la gare de Cornavin. 
Nappes en papier, coupées, déchi-
rées, pliées et glissées dans la 
poche intérieure d’une veste, d’un 
manteau ou d’une poche de panta-
lon, et parfois même emportées 
froissées en boule. Rares, très 
rares manuscrits conservés…

 
Sylvain Thévoz et Isabelle Sbrissa
Laboratoire littéraire

Alternativement  : 
Rue de Montchoisy 55

1207 Genève ou 
Atelier C4 : 

Avenue des Tilleuls 7
1203 Genève 

ateliersbrissa@gmail.ch
Le Laboratoire littéraire est un lieu 
ouvert, inclusif, où l’on se réunit une 
fois par mois, le dimanche, depuis 
plus de quatre ans. Il propose à 
chacun-e de venir partager un 
texte en travail ou déjà terminé et 
de s’exposer au regard des autres, 
à leurs retours critiques ;  ou sim-
plement de venir écouter ce qui se 
trame là.

 
Anne-Sophie Subilia
Restaurant Saveurs  
et Couleurs, le mardi matin

Rue des Grottes 24
1201 Genève

www.scgeneve.ch
À 5 minutes de la gare, dans le 
quartier des Grottes, c’est un ca-
fé-restaurant à grandes fenêtres et 
murs jaunes, où s’agencent 
quelques tables en bois, carrées, 
rectangulaires, rondes, de diverses 
tailles et espacées. Une disposition 
de la salle en forme de «J» ou de 
«L» (ou de «U» ?). Bref, une salle 

qui offre des recoins. Je m’attable 
de préférence à la petite ronde, 
non loin du bar, de la radio et du ca-
napé rouge, et j’y reste tant qu’il n’y 
a pas trop de monde, écoutant 
d’une oreille le plat du jour et les 
potins qui s’élaborent à la cuisine. 
Lorsque l’afflux arrive, cela devient 
vite assourdissant – je m’éclipse.

 
Marie-Jeanne Urech
Maison de Rousseau  
et de la Littérature

Grand-Rue 40
1204 Genève

www.m-r-l.ch
Première maison de la littérature 
en Suisse romande, un lieu qui ras-
semble aussi bien les aficionados 
de Rousseau que les amateurs de 
rencontres littéraires sous toutes 
leurs formes.

 
Eliane Vernay 
Librairie le Rameau d’Or

Boulevard Georges Favon 17
1204 Genève

www.rameaudor.ch
J’apprécie la librairie du Rameau 
d’Or, avec sa chaude et belle petite 
salle voûtée du sous-sol et l’accueil 
discrètement attentif de Yann. 

 
Eliane Vernay 
Bains des Pâquis 

Quai du Mont-Blanc 30
1201 Genève

www.bains-des-paquis.ch
Une adresse à ne pas manquer, 
avec ses longues tables et ses 
bancs de bois pour se côtoyer en 
toute convivialité. J’aime beaucoup 
son imposant fourneau suédois aux 
gigantesques bûches ! 

GENÈVERoman Vernay GENÈVE / ITINÉRANT

Eliane Vernay 
Café Gavroche

Boulevard James-Fazy 4
1201 Genève

La salle au sous-sol du Café Ga-
vroche se prête très bien à la lec-
ture avec son petit bar bienveillant 
au fond.

 
Eliane Vernay 
Le Terrier

Boulvard de la Cluse 71
1205 Genève

Un petit théâtre tout doux intime 
proche de la terre, oui, pour les 
rongeurs de livres, de bons textes 
pas forcément connus. Une salle de 
spectacle, une de lecture, une ré-
ception. 

 
Germano Zullo
Librairie Bagnoud

Chemin de la Côte 1
1283 Dardagny

Une entière maison de campagne, 
de la cave au grenier, dédiée aux 
livres d’occasion et avec quelques 
belles nouveautés. Atmosphère 
chaleureuse et intemporelle.

ITINÉRANT
 
Nathalie Garbely & Isabelle Sbrissa
Le Caddie, bibliothèque 
itinérante et multilingue de 
poésie contemporaine

Le Caddie est une bibliothèque au-
togérée, entièrement constituée de 
dons. Elle se révèle lors de ren-
contres mensuelles (autour du 15 
de chaque mois), où on lit et on dis-
cute ensemble des poèmes choisis 
parmi les livres du Kady ;  ces der-
niers sont également emprun-

tables. Le Qâdi étant itinérant, il se 
déplace pour chaque lecture com-
mune au gré des invitations. On est 
invité-e-s aux lectures communes 
du Quadit par mail, en prenant 
contact avec nathaliegarbely@ 
hotmail.com ou isabelle.sbrissa@
gmail.com

 
Jean-Claude Humbert
Alpes vaudoises /  
ma voiture / chez moi

Mon lieu d’écriture est un lieu où je 
marche ou cours, notamment dans 
les Alpes vaudoises, dans ma voi-
ture ou mon lit pour l’écriture ;  à 
peu près partout pour la lecture, 
selon l’intérêt de la chose lue. 
Quelques mots à propos de ce lieu : 
un lieu physique, sportif, chargé 
d’adrénaline ;  un lieu du voyage, 
réel ou en rêve, ou à mi-chemin 
entre éveil et sommeil.

Vernay Humbert

Les Alpes  
vaudoises

Un lieu physique, sportif, 
chargé d’adrénaline.



ITINÉRANT

Annik Mahaim
Bateaux de la CGN

www.cgn.ch
Quand l’étrave blanche fend un Lé-
man ardoise, je lutte contre la bise 
qui ébouriffe les pages de mon car-
net noir. D’une main glacée, je trace 
avec difficulté les mots qui me tra-
versent – je n’arriverai pas forcé-
ment à me relire. 

 
Annik Mahaim
Wagons-restaurants 
des CFF

www.cff.ch
Le train m’emprisonne et m’oblige 
à rêver ;  son dynamisme dope 
l’écriture. Souvent m’y viennent des 
idées pour resserrer ou poursuivre 
l’intrigue d’un roman. 

 
André Ourednik
Trains CFF  
(ligne Lausanne–Berne /  
Lausanne-Delémont)

www.cff.ch
Ma place assise m’oblige à me 
concentrer sur l’écriture, sans 
avoir pour autant l’impression de 
confinement car mes pensées sont 
entraînées par le mouvement du 
train et par le défilement du pay-
sage derrière la vitre. Le restau-
rant du train est un ailleurs familier, 
l’endroit parfait pour écrire. Une 
fois, j’ai écrit une nouvelle en un 
seul voyage en bateau à travers la 
Suisse, qui comprenait des pas-
sages en train pour connecter les 
lacs : Montreux-Spiez-Interlaken- 
Brienz-Lucerne-Küssnacht-Zürich-
Île Ufenau-Rapperswil-Rorschach- 
Neuhausen-am-Rheinfall…

Olivier Sillig
Mon vélo, (quatre fois  
par jour en 1986)

Entre Crissier  
et Lausanne

Le meilleur pour créer et visualiser, 
page après page, mon premier ro-
man.

BERNE 

Julien Bouissoux
Bibliothèque  
nationale suisse

Hallwylstrasse 15 
3003 Berne

www.nb.admin.ch
J’aime écrire à la Bibliothèque na-
tionale et dans ses cabines de tra-
vail gratuites (10 qu’on peut réser-
ver pour 6 mois au maximum, et 3 
pour la journée). Pour travailler à 
l’ombre des oeuvres illustres et ou-
bliées, avec Wi-Fi gratuit.

 
Julien Bouissoux
PROGR

Waisenhausplatz 30
3011 Berne

www.progr.ch
www.turnhalle.ch

www.lehrerzimmer.be
PROGR, le très officiel Centre pour 
la production culturelle, est un an-

Mahaim Bouissoux

Lausanne — Berne / Delémont

15 : 20 — 16 : 26 
1: 06 IC
 
15 : 15 — 16 : 48 
1: 33 ICN RE

cien gymnase reconverti en ateliers 
d’artistes à deux minutes de la 
gare. Un café qui fait aussi salle de 
concert, un autre qui est ouvert 
tous les jours. Idéal pour un ren-
dez-vous ou pour celles et ceux qui 
aiment écrire au milieu des gens.

 
José Gsell
Café du commerce  
et Café Saint-Gervais

Rue basse 25 et 21
2502 Bienne

www.stgervais.ch
En vieille ville de Bienne, le Café  
du commerce est un lieu flexible  
la journée. Il permet de travailler  
si on le désire, mais il est tout à fait 
possible de rencontrer du monde 
pour prendre une pause. Un lieu 
populaire. Juste à côté, plus spa-
cieux et plus bobo, le café-coopé-
rative St-Gervais offre plus de tran-
quillité.

 
José Gsell
Le Labiu

Wydenauweg 40
2503 Bienne

www.labiu.ch
En saison froide, le Labiu est un lieu 
de vie, vieille bâtisse un peu décré-
pie, mais sans cesse rénovée par 
ses habitants. Ce lieu a tout d’abord 
été squatté, puis avec les années, 
c’est devenu une plate-forme habi-
tée par une vie d’une rare intensi-
té. J’y loue un atelier minuscule, 
mais il est possible d’écrire dans la 
cuisine communautaire, les habi-
tants seront de bonne compagnie 
pour y partager un café ou discu-
ter d’une idée. 

 

José Gsell
Plage des pauvres

Uferweg 40
2560 Nidau

Évitez de vous approcher du lac 
lorsque le temps est au beau fixe, 
mais si le ciel est gris, la Plage des 
pauvres aux abords de Nidau est 
un coin relativement paisible. Pour 
vous recharger, rien de mieux que 
de profiter des jours de tempête 
pour vous promener sur la jetée 
vers le débarcadère de Bienne. 
Vous trouverez ensuite un peu de 
calme au Lago-lodge, mais évitez 
les jours de ciel bleu.

José Gsell
Pavillon Felseck

2500 Bienne (sur  
le flanc de la montagne,  

du côté de Beaumont)

BERNEBouissoux Gsell
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Le pavillon, étrange édifice en sur-
plomb du lac, offre une vue magni-
fique. Quelques bancs à l’orée des 
bois accueilleront volontiers vos 
cahiers. Vous pourrez apprécier un 
lieu couru par Robert Walser. Le 
travail terminé, les promenades 
possibles sont nombreuses.

 
Elisabeth Jobin
Institut littéraire suisse

Villa Rockhall IV
Faubourg du Lac 99

2502 Bienne 
www.hkb.bfh.ch

Dans cette charmante bâtisse en-
tourée d’un jardin fleuri, les étu-
diants écrivent dans plusieurs lan-
gues. De la poésie à la prose, ça 
expérimente dans tous les sens, si 
bien que de nombreux premiers ro-
mans y sont nés. 

 
Jean-Bernard Vuillème
Soirées littéraires  
biennoises

Café-restaurant Bierhalle
Avenue de Boujean 154

2504 Bienne
www.aenj.ch

Présidée et animée par Francis 
Bonca, ces soirées proposent des 
lectures (selon programme) d’au-
teurs de la région (principalement) 
et de Suisse. Lieu improbable, vieux 
café assez éloigné du centre-ville, 
qu’on gagne sans problème en bus 
depuis la gare.

JURA
 
Rose-Marie Pagnard
Librairie-café La Vouivre  
et Café du Soleil

Librairie La Vouivre : 
Rue de la Gruère 6
2350 Saignelégier

Café du Soleil :
Rue du Marché-Concours 14

2350 Saignelégier
www.cafe-du-soleil.ch

À Saignelégier, la librairie-café La 
Vouivre se visite à 10h00 pour  
le café et le choix d’un bouquin,  
puis vers midi, on se pousse vingt 
mètres plus haut, jusqu’au Café du 
Soleil, pour manger et lire les  
journaux et voir des peintures et 
consulter le programme des spec-
tacles de ce lieu.

 
Rose-Marie Pagnard
Dans ma cuisine, chez moi

Les Breuleux
Ma cuisine, la nuit, est un lieu dans 
lequel bien souvent il m’arrive de 
prendre un stylo et un bout de pa-
pier pour écrire ce qui me trotte 
par la tête : tout est silencieux, par 
une fenêtre je vois un bout de route 
et trois maisons aux yeux fermés, 
par une autre fenêtre, les prés et 
le ciel conversent me semble-t-il 
dans un langage mystérieux, un re-
nard file je ne sais vers quelle réu-
nion, moi j’ai les pieds glacés et la 
tête brûlante.

 
Rose-Marie Pagnard
Pâturages du Jura

Entre Les Breuleux,  
Les Fonges et  

Le Cerneux-Veusil
Les pâturages en mai ne sont pas 
à proprement parler des lieux 
d’écriture, mais le vert frais et  
tonique de l’herbe, la hauteur des 
sapins, la variété extraordinaire 

Gsell Pagnard

des chants d’oiseaux, toute l’har-
monieuse combinaison de ces  
éléments, leur esthétique quasi  
naturelle, me rendent toute  
petite et songeuse, ailleurs cette  
paix manque, ailleurs cette beau-
té manque, ailleurs cette liberté 
manque, me dis-je en me perdant, 
et c’est quelque part, disons, entre 
Les Breuleux et Les Fonges et Le 
Cerneux-Veusil, sur la gauche de la 
route qui conduit à la Chaux-de-
Fonds…

 
Daniel de Roulet
Café du Soleil

Rue du Marché-Concours 14
2350 Saignelégier

www.cafe-du-soleil.ch
Dans les Franches-Montagnes, le 
berceau de la lutte pour l’autono-
mie linguistique jurassienne, un lieu 
pour les arts, pour la littérature. 

NEUCHÂTEL
 
Jean Buhler
Terrasse du Restaurant de 
l’Auberge Maison Monsieur

Côtes-du-Doubs 15
2300 La Chaux-de-Fonds

À dix kilomètres de La Chaux-de-
Fonds, sur le Doubs, communiquant 
avec la part enchantée du Pavillon 
des Souvenirs.

 
Odile Cornuz
Passerelle de l’Utopie

2000 Neuchâtel
Vivez un instant suspendu entre ciel 
et lac…

 
Claude Darbellay
Librairie La Méridienne

Rue du marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

www.librairielameridienne.ch
La Méridienne, un lieu où la littéra-
ture se fait joyeuse.

 
Lucienne Girardier Serex 
Café de la Collégiale

Rue de la Collégiale 10a
2000 Neuchâtel

www.cafedelacollegiale.ch
Sur la terrasse du café de la Collé-
giale, à deux pas du banc sur lequel 
Balzac rencontra Madame Hanska, 
planent encore l’esprit des pam-
phlétaires et celui du comte poète.

 
Lucienne Girardier Serex 
Cave Bauermeister

Rue des Moulins 21
2000 Neuchâtel

www.bauermeister-vins.com
L’antre d’un échanson mélomane 
chez lequel s’invitent les poètes.

 
Lucienne Girardier Serex 
Galerie YD

Rue Feury 6
2000 Neuchâtel

www.galerieyd.ch 
Galerie de pierres roses, cœur 
d’une culture libre et généreuse, 
berceau des Lundis des Mots.

 
Lucienne Girardier Serex 
Vauroux

Site en forêt, près de  
l’Auberge du Plan-Jacot  

et de son théâtre. 
www.planjacot.ch

Je compose, carnet à la main, sur 
les chemins forestiers de Vauroux. 
Là s’échouent les blocs erratiques 
et la pensée errante s’échappe. 

JURA / NEUCHÂTELPagnard Serex
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Antoinette Rychner
Roulotte

Route de la Sauge 7
2052 Valangin

Ancienne roulotte de chantier amé-
nagée en bureau d’écriture, chauf-
fage : poêle à bois, petit mais 
confortable, magnifique vue sur un 
pré avec arbres centenaires.

 
Thomas Sandoz
Bibliothèque de la Ville

Rue du Progrès 33 
2300 La Chaux-de-Fonds

www.chaux-de-fonds.ch/
bibliotheques

Du café et des croissants au beurre 
sont régulièrement offerts à l’oc-
casion de rencontres conviviales en 
matinée avec des auteurs d’ici et 
d’ailleurs, tous genres et âges 

confondus. Parfait pour débuter 
une belle journée.

Jean-Bernard Vuillème
Lundis des Mots

2000 Neuchâtel
 (différents lieux de la ville)

www.leslundisdesmots.ch
Tous les lundis (bien sûr), ce mou-
vement offre une tribune aux au-
teurs romands dans différents lieux 
de la ville et met sur pied diverses 
manifestations gratuites, dont des 
lectures.

 
Jean-Bernard Vuillème
Association  
«1000m d’auteurs»

Rue du Doubs 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Lectures (par des comédiens) dans 
différents lieux de la ville liés à 
l’œuvre présentée – c’est gratuit, 
et c’est aussi une promenade d’un 
lieu à un autre.

 
Jean-Bernard Vuillème
Librairie La Méridienne

Rue du marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

www.librairielameridienne.ch
La Méridienne est un lieu de ren-
contres et parfois de lectures lors 
de parutions nouvelles.

SUISSE ALLEMANDE
 
Anouchka von Heuer
LUEG Landgasthof  

3413 Kaltacker
Luegstrasse 535

www.lueg.ch
J’ai la chance de vivre dans une 
maison minuscule face aux Alpes. 

Rychner von Heuer

Bibliothèque 
de la Ville

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 33

Lorsque des amis écrivains 
viennent me trouver, nous nous 
rencontrons à trois km de chez 
moi, au Landgasthof LUEG, attei-
gnable directement par un bus qui 
attend en face de la Gare de Ber-
thoud / Burgdorf. Ils peuvent y pas-
ser la nuit, voire, en s’annonçant, 
envisager d’y animer des sémi-
naires. Une belle terrasse entre 
Jura et Alpes, de même que l’air 
pur au cœur de l’Emmental, inspire 
les uns et les autres.

 
Anouchka von Heuer
Restaurant Bären

Dorfstrasse 17
3465 Dürrenroth

www.baeren-duerrenroth.ch
Depuis la plus haute Antiquité, l’Em-
mental est une terre de rencontres 
et de partages. Le Chemin de Saint-
Jacques, avant d’être repris par les 
moines irlandais, qui pendant plu-
sieurs siècles christianisèrent la ré-
gion, fut la Voie initiatique des 
Celtes. Plus tard, suivant cette 
route, les chevaliers teutoniques 
marquèrent le pays d’œuvres hu-
manitaires. Le Chemin de Saint-
Jacques passe à côté du Bären de 
Dürrenroth et aussi de la Lueg. Ce 
sont ces strates historiques, qui au-
raient enchanté plus d’un écrivain 
suisse du passé – et pourquoi pas 
du présent – qui m’inspirent et me 
passionnent.

Annik Mahaim
Altes Spital - Hotel an der Aare 

Oberer Winkel 2
4500 Soleure

www.altesspital.ch
www.literatur.ch

Je me penche à la fenêtre entre des 
volets zébrés noir et blanc : le cou-
rant rapide de l’Aare verte, en face, 
l’imposant Landhaus où bourdon-
neront demain les Journées litté-
raires de Soleure ;  sous mes pieds, 
l’assemblée générale de l’associa-
tion des Autrices et Auteurs de 
Suisse se prépare. Je suis double-
ment chez moi, en Suisse et en lit-
térature, mais plaisamment dépay-
sée par mes collègues alémaniques.

VALAIS
 
Annik Mahaim
Hôtel Beau-Site à  
Chemin-Dessus 

Chemin du Mont 13
1927 Chemin sur Martigny

www.chemin.ch
Perché au-dessus de Martigny, un 
hôtel ancien doté d’une véranda 
boisée et d’un jardin fou-fou. J’y re-
lis le premier jet de mes manuscrits 
terminés, opération de tous les 
dangers, dans un silence bienveil-
lant.

 
Jérôme Meizoz
Médiathèque Valais 

Rue de Lausanne 45
1950 Sion

www.mediatheque.ch
Après rénovation, la Médiathèque 
de Sion est devenue un lieu de vie 
et de culture, très agréable pour le 
public et les auteurs, étudiants, 
chercheurs. Au rez, un espace de 
documentation voisine avec un ca-
fé-restaurant, et on peut y passer 
du temps pour écrire ou lire en 
toute sérénité. 
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Jérôme Meizoz
Librairie du Baobab 

Avenue de la Gare 42
1920 Martigny

www.librairie-baoba.ch
Spacieuse et variée, cette librairie 
organise diverses activités, lec-
tures, signatures, expositions, ateliers 
pour enfants, etc., et constitue un 
chaleureux lieu de vie, complémen-
taire à la Médiathèque de la ville, 
spécialisée dans les documents vi-
suels (photos, films, etc.), égale-
ment très agréable pour travailler.

 
Pierre-André Milhit 
Café de la Grenette

Grand Pont 24
1950 Sion

www.lagreu.ch
À la Grenette, je viens écrire sur la 
terrasse, je viens écouter de la mu-
sique sous les arcades, je viens aux 
lectures du mardi soir. Et parfois je 
viens y lire mes textes.

 
Pierre-André Milhit 
Librairie La Liseuse

Rue des Vergers 14
1950 Sion

www.laliseuse.ch
Dédicaces, lectures. Des mots et 
des sons, écrivains, musiciens.

 
Pierre-André Milhit 
Médiathèque Valais 

Rue de Lausanne 45
1950 Sion

www.mediatheque.ch
Beaucoup d’animations liées à 
l’écriture valaisanne et romande. 
Je viens souvent écrire, entouré de 
milliers de livres, vanité de vouloir 
écrire les miens.

Pierre-André Milhit 
Librairie du Baobab

Avenue de la Gare 42
1920 Martigny

www.librairie-baoba.ch
Dédicaces, lectures, ateliers d’écri-
ture, atelier de calligraphie, confé-
rences, expositions, un réel enga-
gement pour la littérature romande.

 

Pascal Rebetez
Ancienne école de Chandonne

Route de Chandonne 27
1945 Liddes

www.chandonne.ch
«Écrire, c’est faire de soi tout ce 
qu’on veut», écrivait Paul Léautaud. 
On peut s’y employer dans cet en-
droit charmant : salle pour 80 per-
sonnes et dortoirs pour 20 per-
sonnes, juste à côté de ma maison. 

VALAIS / VAUDMeizoz Rebetez

École de Chandonne
1945 Liddes

«Écrire, c’est 
faire de soi 
tout ce qu’on 
veut»

Paul Léautaud

Jean-Daniel Robert
Rencontre internationale  
du Livre de Montagne

Hôtel Kurhaus
Chemin de la Forêt 6

1986 Arolla
www.livredemontagne.ch

Ce salon se tient la première fin de 
semaine de juillet (de vendredi à  
dimanche). Ça intéresse surtout 
l’écriture en / sur / de la montagne. 
Lieu de rencontres magnifique, lit-
téralement idyllique et très belle 
ambiance ! J’y suis très attaché.  

VAUD
 
Sylvie Blondel
La Datcha

Rue des côtes  
 de Montbenon 13      

1003  Lausanne
www.la-datcha.ch

Lieu culturel branché, au Flon, fa-
cile d’accès en métro depuis la gare 
de Lausanne.

Sylvie Blondel
Rencontres littéraires de 
l’association Tulalu !?

Au Restaurant  
Lausanne-Moudon

Rue du Tunnel 20
1005 Lausanne
www.tulalu.ch

En plus de nombreux événements 
auxquels participe Tulalu ! ?, le co-
mité choisit huit auteurs par an, in-
vités pour une soirée conviviale. 
Elle a lieu au restaurant Lau-
sanne-Moudon à Lausanne. Les 
textes sont lus par un comédien 
professionnel avec des intermèdes 
musicaux. L’interview est menée 
par un animateur. Le public a l’oc-
casion unique de rencontrer un 
écrivain romand.

 
Sylvie Blondel
Cercle Littéraire

Place St.-François 7
1003 Lausanne

www.cerclelitteraire.ch
Le Cercle Littéraire occupe la mai-
son de Benjamin Constant. C’est un 
lieu historique pour lequel il faut 
montrer patte blanche : on devient 
membre par cooptation. Très riche 
bibliothèque et plusieurs rencontres 
littéraires mensuelles sur les sujets 
les plus divers, avec une nette pré-
férence pour les sujets historiques 
présentés par des universitaires de 
haut niveau.

 
Sylvie Blondel
Nouvelle librairie La Proue

Escaliers du marché 17
1003 Lausanne

www.nouvellelibrairie
laproue.wordpress.com

VAUDRobert Blondel

1986 Arolla

Livre de 
Montagne 



Cette librairie est gérée par un pool 
d’éditeurs. Elle organise des vernis-
sages et des lectures par des au-
teurs publiés aux éditions de l’Âge 
d’homme, notamment.

 
Sylvie Blondel
Espace Éclair

Escaliers du marché 25
1003 Lausanne

www.alajr.ch
C’est l’écrivain et poète Jacques 
Roman qui anime cet espace. Il faut 
s’inscrire à la newsletter et télé-
phoner à l’avance pour réserver sa 
place, l’espace étant assez petit. 
Les auteurs invités sont de toute 
provenance, selon les coups de 
coeur de Jacques Roman.

 
Sabine Dormond
Bibliothèque de  
Montreux-Veytaux

Grand-Rue 92
1820 Montreux

biblioweb.comx.org
L’Association vaudoise des écri-
vains y a organisé plusieurs événe-
ments. J’y ai aussi été invitée en 
tant qu’auteure. Accueil très cha-
leureux et convivial, place pour une 
bonne trentaine de personnes.

 
Ghislaine Dunant 
Château de Lavigny,  
résidence internationale 
d’écrivains

Route d’Etoy 10
1175 Lavigny

www.chateaudelavigny.ch
Des écrivains, des poètes, des tra-
ducteurs viennent écrire à la rési-
dence du Château de Lavigny. Un di-
manche par mois, en été, se tient 

à 18h00 une lecture qu’ils offrent, 
et une possibilité de rencontres 
amicales autour d’un apéritif. En-
trée libre.

 

André Durussel
Foire aux livres  
de Romaimôtier

1323 Romainmôtier
www.penseesauvage.ch

C’est par milliers qu’ils sont là /  
À la fin de l’été / Ces livres soigneu-
sement classés par thèmes / Et  
inventoriés / Dans ce haut-lieu  
silencieux / De la Cantine de Champ- 
baillard /À Romaimôtier. Merci à 
Justine, Manouche, Jan, Laurent / 
Michael, Philémon, Baucis et  
Lucille / Pour ce refuge ainsi offert 
à notre liberté. / La pensée est 
certes sauvage / Vagabonde et  
lucide / Mais par la lecture ici  
fécondée / Elle porte des fruits  
que nulle autre foire / Ne saurait  
engendrer.

 
Ursula Gaillard
Centre de Traduction  
Littéraire, Université  
de Lausanne (CTL)

Université de Lausanne
Anthropole 4033

1015 Lausanne
www.unil.ch/ctl

Un lieu de formation ouvert, dyna-
mique, riche d’ateliers, d’échanges 
et de discussions sur la traduction 

VAUDBlondel Gaillard

Résidence internationale d’écrivains

Château 
de Lavigny 

littéraire qui toujours débouchent 
sur la problématique de l’écriture, 
un texte traduit n’étant jamais 
qu’un texte que l’on a continué  
à écrire, comme dit Felix Philipp  
Ingold.

 
Valérie Gilliard
Café L’Intemporel

Rue du Lac 8
1400 Yverdon-les-Bains

www.intemporel-cafe.ch
Café situé dans la rue la plus mar-
chande d’Yverdon, à l’étage. Il y a 
des tables et des chaises en bois, 
des fauteuils anciens, des bancs ;  
on y est bien accueilli. Le café dis-
pose de deux pièces ;  dans la se-
conde, on s’installe pour de longs 
moments de travail calme, et en re-
levant le nez, on découvre que plu-
sieurs autres personnes ont posé 
leur ordinateur portable sur la 
table. On y rencontre les journa-
listes du coin qui font leur pause 
café, et quelques artistes. Bonne 
«petite» cuisine simple et pas 
chère (soupes, salades, tartes mai-
son, excellentes limonades…).

 
Valérie Gilliard
Librairie L’Étage

Rue du Lac 44
1400 Yverdon-les-Bains

www.l-etage.ch
La librairie la plus sympathique de 
la ville… qui allie accueil et compé-
tences. Située à l’étage, bien sûr 
(ce qui fait son charme et sa spé-
cificité, mais aussi, malheureuse-
ment, ce qui fait que nombre de 
gens du coin l’ignorent encore), elle 
comporte deux salles, dont l’une 
munie d’un canapé et de sièges 

pour lire tranquillement et accueil-
lir des écrivains autour d’un verre, 
ce qui se fait régulièrement. Un lieu 
essentiel.

 
Valérie Gilliard
Pavillon des Rives

Quai de Nogent
1400 Yverdon-les-Bains

www.pavillondesrives.ch
Un restaurant indien qui longe le 
bord du lac, avec une terrasse pra-
tiquement les pieds dans l’eau. De 
quoi méditer jusqu’à une heure 
avancée de la nuit sur la beauté de 
ce lac bordé de roselières, en siro-
tant un lassi à la rose.

 
Valérie Gilliard
Bibliothèque municipale

Place de l’Ancienne Poste 4
1400 Yverdon-les-Bains

www.yverdon-les-bains.ch
Sise dans un vieux bâtiment en 
plein centre-ville, la bibliothèque 
étend ses sections sur trois étages 
(et des bureaux). Elle dispose d’une 
salle de travail agréable et très lu-
mineuse qui reçoit régulièrement 
des rencontres et manifestations 
culturelles.

 
Valérie Gilliard
Canaux d’Yverdon

Le long de la Thièle
Les canaux, et particulièrement la 
Thièle, peuvent être longés sur de 
longues distances propices à la 
marche des jambes et de l’imagina-
tion. En partant de la Coop (Place 
Bel-Air, centre commercial), on suit 
le fil de l’eau sur des sentiers et des 
promenades.

 

VAUDGaillard Gaillard



Camille Luscher
Centre de Traduction  
Littéraire, Université  
de Lausanne (CTL)

Université de Lausanne
Anthropole 4033

1015 Lausanne
www.unil.ch/ctl

Véritable pôle pour la traduction lit-
téraire, le CTL organise des forma-
tions continues, fait venir des tra-
ducteurs et traductrices du monde 
entier, organise des rencontres 
créatives et stimulantes et œuvre 
au quotidien pour valoriser le mé-
tier de traducteur. 

 
Pierre Yves Lador
Château Cottier

1660 Château d’Œx
Il s’agit d’une éminence faiblement 
arborisée avec un banc et un point 
de vue fabuleux où je médite et 
prend des notes, peut-être y eût-il 
un château avant l’an mil, mais 
entre cimetière et Sarine, ce lieu 
est aujourd’hui tranquille. C’est un 
haut lieu énergétique de bonnes 
vibrations.

Camille Luscher
Fondation Jan Michalski  
pour l’écriture et la 
littérature

Chemin Bois Désert 10      
1147 Montricher
www.fondation- 

janmichalski.com
Au beau milieu de la campagne vau-
doise se dresse la Maison pour 
l’écriture et la littérature de la Fon-
dation Jan Michalski. Pour l’écri-
ture, il y  a de petites alcôves dans 
la bibliothèque-bateau, offrant une 

vue apaisante sur les champs et le 
lac. Pour la littérature, il y a les ren-
contres organisées dans l’aula et 
surtout les miliers d’ouvrages de  
la bibliothèque, ainsi que les meil-
leures revues littéraires en plu-
sieurs langues. 

 
Annik Mahaim
Quais de Morges lors  
du Livre sur les quais

1110 Morges
www.lelivresurlesquais.ch

Après un long travail solitaire, la 
gaieté du partage et de l’échange. 
Ces êtres fantasmatiques, les lec-
teurs et les lectrices s’incarnent 
enfin ;  vivants et divers, ils rem-
plissent les allées, feuillettent, se 
présentent, voudraient une dédicace 
pour un neveu, commentent un pas-
sage, racontent leur lecture… 

 
Annik Mahaim
Jardin botanique  
de Lausanne

Avenue de Cour 14 
1007 Lausanne

www.musees.vd.ch
Quand les cerisiers japonais sont 
en fleurs, je convie un atelier d’écri-
ture à déambuler dans les allées 
charmantes. Nous écrivons des 
haïkus, brèves traces d’émerveille-
ment. 

 

VAUDLuscher Mahaim
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Annik Mahaim
Ancien Buffet de la  
gare de Lausanne

Place de la gare 11
1003 Lausanne

J’aimais écrire au Buffet de la Gare 
de Lausanne dans le fracas des 
trains en route vers tous les  
ailleurs, j’aimais ce buffet chargé 
d’histoire avec ses nappes blanches 
et son décor de brasserie. Ils nous 
l’ont fermé et démantelé ; il est cen-
sé rouvrir, comment, je crains le 
pire. 

 
Maryse Mahmoudian-Renard
Espace Éclair

Escaliers du marché 25
1003 Lausanne

www.alajr.ch
L’Espace Éclair, créé par l’Associa-
tion des lecteurs et amis de Jacques 
Roman, est un lieu dédié entière-
ment à la littérature où l’on entend 
Jacques Roman bien sûr, mais où il 
fait découvrir, par des lectures, 
d’autres auteur-e-s. Le lieu est in-
time, voire exigu, et réserver est 
indispensable. Une halte, des ren-
contres, un refuge ?  Le vendredi 
soir, le samedi à 11h00, mais pas 
toutes les semaines…

 
Maryse Mahmoudian-Renard
L’Estrée

Bourg-dessous 5
1088 Ropraz

www.estree.ch
Espace culturel créé en 1989, L’Es-
trée propose des expositions, 
concerts et spectacles. Ces soi-
rées littéraires sont autant de ma-
nifestations que le public suit régu-
lièrement, confirmant que le travail 

de la fondation, inscrit dans une 
continuité depuis près de 20 ans, 
est attendu et apprécié. Le prix 
Edouard Rod, créé par Chessex, y 
est attribué, et Mousse Boulanger 
est présidente du jury. La fondation 
l’Estrée est à l’origine du pro-
gramme de Théâtre Itinérant : 
Tansvaldesia.

 
Janine Massard
Bibliothèque cantonale (VD)
et universitaire

Place de la Riponne 6
1014 Lausanne

www.bcu-lausanne.ch
Cette bibliothèque est un lieu que 
j’apprécie, parce que j’aime beau-
coup aller farfouiller dans les ar-
chives quand un sujet m’intéresse. 
Il s’agit donc des prémices d’un 
livre, quand c’est nécessaire. 

Janine Massard
Chez moi

Yverdon-les-Bains
Mon lieu d’écriture c’est chez moi, 
avec ma table et mon ordinateur. 
Mais cela pourrait changer, je viens 
d’acquérir une mini-machine et 
pour mon prochain livre, il est pos-
sible que j’aille écrire dans un bis-
trot. Mais tel n’a jamais été le cas 
jusqu’à maintenant.  

 
Janine Massard
Salle Jules Verne  
de la Maison d’Ailleurs 

Place Pestalozzi 14
1401 Yverdon-les-Bains

www.ailleurs.ch
Les rencontres entre écrivains  
romands s’y sont tenues durant 
quelque temps. C’était Nicolas  

VAUDMahaim Massard



Couchepin qui nous avait trouvé ce 
lieu. On y était bien, en pleine vieille 
ville, en face d’un château construit 
par Pierre II de Savoie au XIIIe siècle. 

 
Janine Massard
Librairie L’Étage

Rue du Lac 44
1400 Yverdon-les-Bains

www.l-etage.ch
Très attentive à ce qui se fait en 
Suisse romande, cette librairie or-
ganise toutes sortes de rencontres 
entre auteurs et lecteurs. Ce n’est 
pas un lieu d’écriture, mais de ren-
contres où l’écriture est discutée.

 
Bruno Mercier 
Café littéraire

Quai Perdonnet 33
1800 Vevey

info@cafelitteraire.ch
Superbe, au bord du lac, moderne 
et sympa. J’y ai lu des poèmes avec 
un immense plaisir.

 
Antonin Moeri
Hôtel au Major Davel

Place d’Armes 8
1096 Cully 

www.hotelaumajordavel.ch
C’est un lieu paisible qui donne di-
rectement sur le gros bleu du lac. 
On y rencontre des vignerons qui 
vous foutent la paix lorsqu’ils vous 
voient travailler à une table.

 
Cornélia Mühlberger de Preux 
Lectures de l’Association 
vaudoise des écrivains

Canton de Vaud
www.a-v-e.ch

Tout au long de l’année, l’Associa-
tion vaudoise des écrivains met sur 

pied de nombreuses lectures, des 
balades-lectures ou encore des re-
mises de prix. Le lieu varie en prin-
cipe d’une fois à l’autre (Zinema, 
Lausanne ;  CPO, Lausanne ;  biblio-
thèque de Nyon, Café littéraire de 
Vevey, etc…).

 
Cornélia Mühlberger de Preux 
Bibliothèque cantonale (VD) 
et universitaire

Place de la Riponne 6
1014 Lausanne

www.bcu-lausanne.ch
Ce lieu propose des lectures, des 
rencontres avec des écrivains (ro-
mands mais pas seulement). Sou-
vent les textes sont dits / joués par 
des comédiens, il y a aussi des lec-
tures bilingues et des expositions. 
C’est également l’endroit où se  
réunissent les personnes partici-
pant au jury des Coups de cœur 
«Lettres frontières».

 

Cornélia Mühlberger de Preux 
Bibliothèques de la Ville de 
Lausanne, en particulier 
Chauderon

Place Chauderon 11
1003 Lausanne

www.lausanne.ch
Les bibliothèques de la Ville de Lau-
sanne (surtout Chauderon mais 
aussi à l’avenir La Sallaz), pro-
posent diverses rencontres, dé-
bats et conférences autour du 
livre. La manifestation «Carte 
blanche à un écrivain romand» 
prend également place chaque 
deux ans à la Bibliothèque de Chau-
deron.

 

VAUDMassard Mühleberger de Preux

Cornélia Mühlberger de Preux 
Bibliomedia

Rue César-Roux 34
1005 Lausanne

www.bibliomedia.ch
Le site, spacieux et lumineux, orga-
nise des événements ponctuels au-
tour du livre : des expositions, des 
ateliers créatifs et actuellement 
par exemple, l’accueil des auteurs 
ayant remporté les Prix suisses de 
littérature. 

 
Noël Nétonon Ndjékéry

Place des Marronniers
1260 Nyon

J’aime la Place des Marronniers, 
avec ses colonnes romaines, sa vue 
imprenable sur les Alpes et le lac 
Léman. Par beau temps, on peut, 
depuis là, voir le Mont Blanc et le 
Jet d’eau de Genève. Outre la 
splendeur de ce panorama unique, 
j’adore son côté mélange entre le 
passé (les Romains) et le présent 
(les touristes et les visiteurs de 
toutes sortes), le calme de l’eau et 
l’inertie brute des montagnes, sans 
compter la route suisse qui charrie 
en contrebas le sang des temps 
modernes, la circulation auto- 
mobile. C’est un lieu de vie. Au  
beau milieu de l’été, il accueille  
des concerts-apéritifs souvent 
dansants. À la tombée du soir, c’est 
aussi un lieu de rendez-vous des 
amoureux.  Alors, qu’il soit vide ou 
plein, j’aime abuser de l’hospitalité 
de ses bancs avec leurs graffitis 
sans âge. C’est un endroit «habi-
té» (au sens animiste du terme) et 
je m’y sens bien, autant pour médi-
ter que pour saisir quelques idées 
de passage.

Noël Nétonon Ndjékéry
Plage de Promenthoux 

1260 Nyon
La Plage de Promenthoux, pour les 
mêmes raisons que la Place des 
Marrionniers, à Nyon également : 
on y retrouve à peu près le même 
panorama. L’histoire y est aussi 
présente avec le domaine voisin de 
la famille Napoléon. L’asile psychia-
trique qui surplombe l’endroit est 
une source fertile de questionne-
ment sur la condition humaine et 
permet parfois des rencontres 
étonnantes à la lisière de l’eau. 

Noël Nétonon Ndjékéry
Grenier de ma maison

1262 Eysins
Le grenier de ma maison avec son 
désordre de temple païen, ses 
livres en vrac et ses murs blancs 
qui sont les écrans où, prédateur 
de mots, je capture mes univers  
rêvés, fantasmés, cauchemardés 
avant de les transcrire sur papier.

VAUDMühleberger de Preux Ndjékéry

1260 NYON

PLAGE DE 

PROMENTHOUX



André Ourednik
Bibliothèque cantonale (VD) 
et universitaire

Place de la Riponne 6
1014 Lausanne

www.bcu-lausanne.ch
L’endroit pour écrire et se dégour-
dir les idées en moments de creux 
d’inspiration, entre rayons de DVD, 
l’espace journaux, les musées, l’es-
calier en marbre kitchissime avec 
sa fontaine. Il se passe toujours,  
à la Riponne, quelque chose de  
discret aux yeux de tous : drague, 
partage d’angoisses avant les  
examens, réfugiés sur les bornes 
internet, amis de passage entre la 
Place de la Riponne et la Rue  
Pierre-Viret qui viennent dire bon-
jour. Le silence imposé par la pré-
sence de nombreux lecteurs force 
à se concentrer tout en flottant 
dans un réseau d’échanges de re-
gards, avec les ombres qui s’al-
longent lentement dans la salle de 
lecture pendant que le soleil des-
cend du zénith.

Jacques Roman
Il Corso

Rue de Bourg 29
1003 Lausanne

Ici au Corso, Il Corso où m’accueille 
depuis plus de quarante ans Placi-
do, il y a des nappes en papier. J’y 

ai toujours écrit avec plaisir, écrit 
libéré, libéré de cette appréhen-
sion que suscite toujours pour moi 
une page blanche de papier. Un peu 
comme si, libéré du format, il 
m’était donné une étendue où cou-
rir… Cette nappe en papier, lieu 
commun soudain, lieu accueillant, 
pas littéraire pour un sou, accueil-
lant peut-être le Livre à manger, 
évoqué dans la Bible. Cette nappe 
en papier où il m’est loisible de des-
siner de ma main droite des spi-
rales, d’écrire dans tous les sens, 
de jeter à la diable une bonne 
blague à raturer tandis que de ma 
main gauche je lampe le fond d’un 
verre en hommage à Malcolm 
Lowry. Une petite fête en solitaire 
que je m’offre avant d’avoir passé 
la ligne d’arrivée… La ligne d’arri-
vée d’une course sans concur-
rents, sans gloire.

 
Silvia Ricci Lempen
Chez moi

1003 Lausanne
Le zéro et l’infini, que Koestler me 
pardonne. Le zéro, c’est ce point 
minuscule dans l’espace constitué 
par mon bureau en aggloméré vert 
et l’ordinateur qui est posé dessus. 
L’infini, c’est la totalité des lieux que 
je traverse en écrivant dans ma 
tête, risquant insomnies, accidents 
de voiture et reproches d’impoli-
tesse de la part des gens que je ne 
salue pas. Ça doit être le syndrome 
de l’atopie. 

 
Mélanie Richoz
Tour du Sauvage

Rue du Château 112
1680 Romont

VAUDOurednik Richoz

BCUL
Bibliothèque 
cantonale et  
universitaire 
Lausanne

La Tour du Sauvage, perchée sur 
les remparts, offre un lieu de lec-
tures (au sein des jeudis du Sau-
vage, les jeudis soir d’été, en juil-
let–août) intime et atemporel. 

 
Walter Rosselli
Le Lausanne-Moudon

Rue du Tunnel 20
1005 Lausanne

www.lausanne-moudon.ch
Ce n’est pas un lieu d’écriture mais 
un parmi les lieux des rencontres 
littéraires de l’association Tulalu !?. 
On y discute littérature, on y dé-
couvre les nouveautés littéraires, 
on se rend compte qu’une vie ne 
suffira pas pour tout lire et qu’on 
ne parviendra donc jamais à écrire 
comme une gent.

 
Walter Rosselli
Le Stamm

Lausanne (le plus  
souvent : Salon Bleu du  
Casino de Montbenon)

www.unil.ch/ctl
Le Stamm des traductrices et des 
traducteurs est un forum de dis-

cussion très stimulant sur la tra-
duction littéraire. On y décortique 
des noix dures à casser, proposées 
par les participant-e-s à ces ren-
contres mensuelles.

Rafik ben Salah
Hôtel au Major Davel

Place d’Armes 8
1096 Cully 

www.hotelaumajordavel.ch
Mon lieu d’écriture a longtemps été 
l’hôtel-restaurant du Major Davel à 
Cully, dans le canton de Vaud : ac-
cueil, sérénité et confiance. Sans 
compter une relation aux lieux re-
lative à mes écrits dont beaucoup 
ont pris naissance sous l’œil dis-
cret et respectueux de l’Hôtesse, 
à qui j’ai rendu hommage dans le 
dernier de mes écrits : Les Caves 
du Minustaire (L’Âge d’Homme). 
Ajoutez à cela qu’une de mes nou-
velles à paraître dans mon prochain 
ouvrage (Drames de Femmes, 
L’Âge d’Homme) connaît sa conclu-
sion dans le sein de l’établisse-
ment !

Pierre-Alain Tâche
Café Romand

Place Saint-François 2
1003 Lausanne

www.cafe-romand.ch
C’est là que, depuis plus d’un de-
mi-siècle, j’ai rencontré et je ren-
contre encore les écrivains avec 
lesquels je me suis lié au gré des 
affinités, des livres, des projets  
et des circonstances. Je lui dois 
plus d’alliances que de disputes ! Et 
j’aime la permanence de son am-
biance. Mais ce n’est pas un lieu où 
j’écris.

VAUDRichoz Tâche

LE    
LAUSANNE- 
MOUDON

Restauration :
De 12h – 14h  
et de 18h30 – 23h



Espace  
culturel 

Phénix

1660 Château d’Œx

Château  
Cottier

AdS
L’AdS est à la  
confluence de toutes 
les littératures  
suisses.

www.a-d-s.ch

l’Association  
vaudoise  
des écrivains

CGN
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE 
NAVIGATION SUR LE LAC LEMAN

Publicité

Médiathèque  
Valais

mediatheque.ch

Institut  
littéraire
suisse

Lectures publiques 
L’association 
invite des  
auteurs à lire 
des inédits.

A
1 Salon du livre de montagne
 Rencontre internationale 
 du Livre de Montagne
 Hôtel Kurhaus
 Chemin de la Forêt 6
 1986 Arolla
 www.livredemontagne.ch
 Premier week-end  
 de juillet (du vendredi au  
 dimanche)

B
2 Bibliothèque nationale suisse
 Hallwylstrasse 15 
 3003 Berne 
 www.nb.admin.ch
 
3 PROGR
 Waisenhausplatz 30 
 3011 Berne 
 www.progr.ch 
 www.turnhalle.ch 
 www.lehrerzimmer.be

4 Auberge du Plan-Jacot 
 Route Le Plan-Jacot 4
 2022 Bevaix
 Site en forêt, près de 
 l’auberge du Plan-Jacot  
 et de son théâtre. 
 www.planjacot.ch

5 Café du commerce/  
 Café Saint-Gervais
 Rue basse 25 / 21
 2502 Bienne
 Facebook 
 www.stgervais.ch

6 Institut littéraire suisse
 Villa Rockhall IV
 Faubourg du Lac 99

 2502 Bienne 
 www.hkb.bfh.ch
 
7 Le Labiu
 Wydenauweg 40
 2503 Bienne
 www.labiu.ch

8 Pavillon Felseck
 Sur le flanc de la montagne
 2500 Bienne

9 Soirées littéraires biennoises
 Café-restaurant Bierhalle
 Avenue de Boujean 154
 2504 Bienne
 www.aenj.ch/aenj-les-soirees- 
 litteraires-biennoises

C
10 Château Cottier
 1660 Château d’Œx 

11 Cinéma Sirius
 Route des Misets 7
 1618 Châtel-Saint-Denis
 www.cinema-sirius.ch

12 Maison Saint-Joseph
 Chemin de la Racca 15
 1618 Châtel-Saint-Denis
 www.chatel-st-denis.ch

13 Hôtel Beau-Site 
 à Chemin-Dessus 
 Chemin du Mont 13
 1927 Chemin sur Martigny
 www.chemin.ch

14 Hôtel au Major Davel
 Place d’Armes 8
 1096 Cully 
 www.hotelaumajordavel.ch

ADRESSES DES LIEUX (PAR VILLE) A – C



D
15 Librairie Bagnoud
 Chemin de la Côte 1
 1283 Dardagny
 www.ville-geneve.ch/plan-ville/ 
 librairies/librairie-bagnoud/

16 Restaurant Bären
 Dorfstrasse 17
 3465 Dürrenroth
 www.baeren-duerrenroth.ch

F
17 Café Le Tunnel
 Rue des Alpes 7
 1700 Fribourg
 www.cafeletunnel.ch

18 Centre Le Phénix – Espace culturel 
 Rue des Alpes 7
 1700 Fribourg
 www.centrelephenix.com

19 Bibliothèque cantonale et  
 universitaire de Fribourg 
 Rue Joseph Pitter 2
 1700 Fribourg
 www2.fr.ch/bcuf

20 Bibliothèque de l’Université  
 de Pérolles
 Avenue de l’Europe 20
 1700 Fribourg 
 www.unifr.ch

21 Librairie Albert le Grand
 Rue du Temple 1
 1700 Fribourg
 www.albert-le-grand.ch

22 Rue de l’Esplanade  
 de l’ancienne gare
 1700 Fribourg

23 Université de Miséricorde
 Avenue de l’Europe 20
 1700 Fribourg
 www.unifr.ch

G
24 Association «Lectures publiques »
 Rue de l’Industrie 13
 1201 Genève
 www.leslecturespubliques.ch

25 Bibliothèque Filigrane
 Rue de la Servette 67
 1202 Genève
 www.f-information.org/filigrane

26 Café de Paris – Chez Bourbier
 Rue du Mont-Blanc 26
 1201 Genève
 www.chezbourbier.ch

27 Café du Bourg-de-Four
 Place du Bourg-de-Four 13
 1204 Genève
 www.cafedubourgdefour.ch

28 Café Gavroche
 Boulevard James-Fazy 4
 1201 Genève

29 housevenT
 Rue des Gares 27
 1201 Genève
 www.realtimepoem.com/ 
 housevenT/housevent.html

30 Jardin du Clos Voltaire
 Rue de Lyon 49 
 1203 Genève

31 Musée Voltaire 
 Rue des Délices 25 
 1203 Genève

ADRESSES DES LIEUX (PAR VILLE) D – G

32 Librairie Fahrenheit 451
 Rue Voltaire 24
 1201 Genève 
 www.fahrenheit451.ch

33 Laboratoire littéraire I
 Rue de Montchoisy 55
 1207 Genève

34 Laboratoire littéraire II
 Atelier C4
 Avenue des Tilleuls 7
 1203 Genève
 ateliersbrissa@gmail.ch

35 Buvette des femmes 
 abstinentes
 Dans le Parc de la Grange
 Avenue William-Favre 19
 1207 Genève

36 Café-bar La Clémence
 Place du Bourg-de-Four 20
 1204 Genève
 www.laclemence.ch

37 Restaurant La Sixième heure
 Place des Philosophes 6
 1205 Genève
 www.lasixiemeheure.ch

38 Bains des Pâquis 
 Quai du Mont-Blanc 30
 1201 Genève
 www.bains-des-paquis.ch

39 Le Terrier
 Boulevard  de la Cluse 71
 1205 Genève

40 Librairie le Rameau d’Or
 Boulevard Georges Favon 17
 1204 Genève
 www.rameaudor.ch

41 Librairie Le Vent des routes
 Rue des Bains 50
 1205 Genève
 www.vdr.ch

42 Livresse café-librairie
 Rue Vigner 5
 1205 Genève
 www.livresse.ch

43 Maison de Rousseau  
 et de la Littérature
 Grand-Rue 40
 1204 Genève
 www.m-r-l.ch

44 Restaurant La Perle du Lac
 Rue de Lausanne 126
 1202 Genève 
 www.laperledulac.ch

45 Restaurant Saveurs et  
 Couleurs
 Rue des Grottes 24
 1201 Genève
 www.scgeneve.ch

K
46 LUEG Landgasthof  
 Luegstrasse 535
 3413 Kaltacker
 www.lueg.ch

L
47 Association 
 «1000m d’auteurs»
 Rue du Doubs 67
 2300 La Chaux-de-Fonds

48 Auberge Maison Monsieur
 Côtes-du-Doubs 15
 2300 La Chaux-de-Fonds

ADRESSES DES LIEUX (PAR VILLE) G – L



49 Bibliothèque de la Ville
 Rue du Progrès 33 
 2300 La Chaux-de-Fonds
 www.chaux-de-fonds.ch/ 
 bibliotheques

50 Librairie La Méridienne
 Rue du marché 6
 2300 La Chaux-de-Fonds
 www.librairielameridienne.ch

51 Association Tulalu ? ! 
 Avenue de Morges 33 bis
 1004 Lausanne
 www.tulalu.ch

52 Bibliothèque Chauderon
 Place Chauderon 11
 1003 Lausanne
 www.lausanne.ch

53 Bibliomedia
 Rue César-Roux 34
 1005 Lausanne
 www.bibliomedia.ch

54 Brasserie Lausanne-Moudon 
 Rue du Tunnel 20
 1005 Lausanne
 www.lausanne-moudon.ch

55 Centre de Traduction Littéraire
 Université de Lausanne
 Anthropole 4033
 1015 Lausanne
 www.unil.ch/ctl/fr/home.html

56 Café Romand
 Place Saint-François 2
 1003 Lausanne
 www.cafe-romand.ch

57 Espace Éclair
 Escaliers du marché

 1003 Lausanne
 www.alajr.ch

58 Il Corso
 Rue de Bourg 29
 1003 Lausanne

59 Jardin botanique de Lausanne
 Avenue de Cour 14
 1007 Lausanne
 www.musees.vd.ch/fr/musee-
 et-jardins-botaniques/

60 Cercle Littéraire
 Place St.-François 7
 1003 Lausanne

61 La Datcha
 Rue des côtes de Montbenon 13
 1003 Lausanne
 www.la-datcha.ch

62 Ancien Buffet de la gare 
 de Lausanne
 Place de la gare 11
 1003 Lausanne

63 Nouvelle librairie la Proue
 Escaliers du marché 17
 1003 Lausanne
 www.nouvellelibrairielaproue.  
 wordpress.com

64 Château de Lavigny,  
 résidence internationale  
 d’écrivains
 Route d’Etoy 10
 1175 Lavigny
 www.chateaudelavigny.ch

65 Ancienne école de Chandonne
 Route de Chandonne 27
 1945 Liddes
 www.chandonne.ch
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M
66 Librairie du Baobab 
 Avenue de la Gare 42
 1920 Martigny
 www.librairie-baoba.ch

67 Bibliothèque 
 de Montreux-Veytaux
 Grand-Rue 92
 1820 Montreux
 biblioweb.comx.org

68 Fondation Jan Michalski pour 
 l’écriture et la littérature
 Chemin Bois Désert 10
 1147 Montricher
 www.fondation-janmichalski.com

69 Quais de Morges 
 lors du Livre sur les quais
 1110 Morges 
 www.lelivresurlesquais.ch
 Premier week-end de septembre

N
70 Café de la Collégiale
 Rue de la Collégiale 10a
 2000 Neuchâtel
 www.cafedelacollegiale.ch

71 Cave Bauermeister
 Rue des Moulins 21
 2000 Neuchâtel
 www.bauermeister-vins.com

72 Galerie YD
 Rue Feury 6
 2000 Neuchâtel
 www.galerieyd.ch 

73 Les Lundis des Mots
 2000 Neuchâtel  
 (différents lieux de la ville)
 www.leslundisdesmots.ch

74 Passerelle de l’Utopie
 Quai Osterwald
 2000 Neuchâtel
 
75 Plage des pauvres
 Uferweg 40
 2560 Nidau

76 Plage de Promenthoux
 1260 Nyon

77 Place des Marronniers
 1260 Nyon

R
78 Foire aux livres de Romaimôtier
 1323 Romainmôtier
 www.penseesauvage.ch

79 Tour du Sauvage
 Office du Tourisme de Romont 
 Rue du Château 112
 1680 Romont

80 L’Estrée
 Bourg-dessous 5
 1088 Ropraz
 www.estree.ch

S
81 Café du Soleil
 Rue du Marché-Concours 14
 2350 Saignelégier
 www.cafe-du-soleil.ch

82 Café de la Grenette
 Grand Pont 24
 1950 Sion
 www.lagreu.ch

83 Librairie La Liseuse
 Rue des Vergers 14
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 1950 Sion
 www.laliseuse.ch

84 Médiathèque Valais 
 Rue de Lausanne 45
 1950 Sion
 www.mediatheque.ch

85 Altes Spital  –  
 Hotel an der Aare 
 Oberer Winkel 2
 4500 Soleure
 www.altesspital.ch

V
86 Roulotte
 2052 Valangin

87 Café littéraire
 Quai Perdonnet 33
 1800 Vevey
 info@cafelitteraire.ch

Y
88 Café L’Intemporel
 Rue du Lac 8
 1400 Yverdon-les-Bains
 www.intemporel-cafe.ch

89 Bibliothèque municipale
 Place de l’Ancienne Poste 4
 1400 Yverdon-les-Bains
 www.yverdon-les-bains.ch

90 Les canaux d’Yverdon
 Le long de la Thièle
 www.yverdon-les-bains.ch

91 Librairie L’Étage
 Rue du Lac 44
 1400 Yverdon-les-Bains
 www.l-etage.ch

92 Pavillon des Rives
 Quai de Nogent
 1400 Yverdon-les-Bains
 www.pavillondesrives.ch

93 Salle Jules Verne 
 de la Maison d’Ailleurs 
 Place Pestalozzi 14
 1401 Yverdon-les-Bains
 www.ailleurs.ch

ADRESSES DES LIEUX (PAR VILLE) S – Y

B
Blondel Sylvie
Bouissoux Julien
Buhler Jean

C
Cornuz Odile

D
Darbellay Claude
Dewarrat Marie-Claire
Dunant Ghislaine 
Dormond Sabine
Durussel André

F
Fiedler Heike
Flükiger Isabelle

G
Girardier Serex Lucienne  
Gaillard Ursula
Garbely Nathalie
Gsell José
Gyr Brigitte

H
Hess Amalita
von Heuer Anouchka 
Humbert Jean-Claude

J
Jobin Elisabeth

L
Lador Pierre Yves
Luscher Camille

M
Mahaim Annik
Mahmoudian-Renard Maryse
Massard Janine
May Olivier
Meizoz Jérôme
Mercier Bruno 

Milhit Pierre-André  
Moeri Antonin
Mühlberger de Preux Cornélia  

N
Ndjékéry Noël Nétonon

O
Ourednik André

P
Pagnard Rose-Marie
Pétremand Mylène

R
Ricci Lempen Silvia
Richoz Mélanie
Rebetez Pascal
Robert Jean-Daniel
Roman Jacques
Rosselli Walter
Rychner Antoinette
de Roulet Daniel 

S
Sbrissa Isabelle
Sandoz Thomas
ben Salah Rafik 
Sillig Olivier
Subilia Anne-Sophie

T
Tâche Pierre-Alain
Thévoz Sylvain

U
Urech Marie-Jeanne

V
Vernay Eliane
Vuillème Jean-Bernard

Z
Zullo Germano
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