
                                                                                                             
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Genève, le 28 novembre 2021 
 

 
 
Fureur de lire 2021 – lire c’est vivre, en tous temps et en tous lieux ! 
 
 
Chamboulée par les incertitudes liées à la pandémie, la 17ème édition de la Fureur de lire a bel et 
bien eu lieu, et a attiré plusieurs centaines de curieux et curieuses venu·e·s braver le froid de ce 
début d’hiver, à la rencontre de la création littéraire locale et régionale. 
 
Durant quatre jours, la Fureur de lire 2021 a rassemblé plus de 80 artistes de tous horizons, 
principalement dans les murs de la nouvelle Maison Rousseau et Littérature, mais aussi dans les 
différents lieux partenaires et dans les rues de la ville de Genève. Auteur·rice·s, musicien·ne·s, 
comédien·ne·s, dessinateur·rice·s se sont cotoyé·e·s et ont montré au public que la lecture ouvre des 
portes vers l’imaginaire et vers les autres, quel que soit le médium et les formats artistiques choisis.  
 

La version hybride de la Fureur de lire a donné la part belle à la création littéraire locale et régionale, 
et s’est déployée dans le temps et dans l’espace, en numérique et en présentiel, avec près de 
quarante événements qui ont accueilli petits et grands autour d’histoires, de récits, de personnages 
de fiction. Les femmes ont été mises à l’honneur, mais pas seulement : samedi soir, la question du 
genre dans la littérature a constitué l’un des points forts du festival. Nous sommes heureux·ses 
d’avoir également pu compter sur la présence des Prix de littérature suisse 2021 Silvia Ricci Lempen 
et Corinne Desarzens, et du Grand Prix suisse de littérature Frédéric Pajak. Une trentaine de podcasts 
ont également été mis en ligne, ou le seront dans les jours qui viennent. On y trouve des portraits de 
maisons d’éditions, des ouvrages coups de cœur des librairies, sans oublier la série « Lire c’est 
vivre », débutée fin septembre. 
 
La Fureur de lire, c’est aussi la mise en relation proactive de tous les métiers qui rendent possibles les 
livres et les lectures, et les différents acteurs culturels. Nous remercions chaleureusement les 
librairies partenaires, les maisons d’édition, le Cercle de la Librairie et de l’Edition Genève, les 
Bibliothèques municipales, Lettres frontières, les Créatives, Filmar, le Grand Théâtre, le POCHE /GVE, 
la Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire, et Radio Vostok, d’avoir accepté 
de jouer avec nous, avec ferveur et fureur. 
 
Rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition de la Fureur de lire ! D’ici là, nous nous réjouissons 
de vous accueillir du 9 au 12 décembre prochain pour une série d’événements festifs, organisés 
pour célébrer officiellement la réouverture de la Maison Rousseau et Littérature. Retrouvez sans 
plus attendre le programme de la Nouvelle MRL sur www.mrl.ch.  

http://www.mrl.ch/
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