
Jean-Marc 
Lovay

Librairie Le Rameau d’Or
Boulevard Georges-Favon 17  
1204 Genève 

Jeudi 13 juin 2019
18h

Vernissage Quarto n° 46  
Jean-Marc Lovay
Avec Bernard Wallet

Archives littéraires suisses 

Invitation



Vernissage

Jeudi 13 juin 2019  
à 18h

Vernissage Quarto n°46 Jean-Marc Lovay 
Quarto – la revue des Archives littéraires suisses – consacre 
son dernier numéro à l’écrivain Jean-Marc Lovay. Ce sera 
l’occasion de revenir, en compagnie de Bernard Wallet,  
sur l’œuvre déroutante de l’auteur de Polenta et de Aucun de 
mes os ne sera troué pour servir de flûte enchantée.

Programme :
18h : Accueil (Stéphanie Cudré-Mauroux)
18h15 – 18h45 : Discussion avec Bernard Wallet
(modération : Fabien Dubosson)
18h45  – 19h : Un parcours du Quarto
19h : Apéritif
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Portrait de Bernard Wallet. © Vanessa Gilles. Design : Gerhard Blättler / Werner Jeker

blancs – entre autres rencontres. Tout ce petit monde valait 
bien un recueil d’études – le premier du genre consacré  
à ces textes singuliers. Mais par-delà le caractère ludique et 
virtuose de l’écriture, il s’agit aussi de montrer l’actualité 
« intempestive » de ces textes qui, par leur refus de maîtriser  
et de hiérarchiser le réel, interrogent notre rapport au  
monde. Une discussion avec l’écrivain et éditeur Bernard 
Wallet permettra de revenir sur ces enjeux et d’évoquer,  
aussi, son amitié avec Lovay.

Bien que réputés difficiles, les récits de Lovay fascinent 
pourtant par leur puissance onirique et leur humour (souvent 
noir). Le lecteur qui s’y aventure trouvera pêle-mêle de la 
neige, des fougères qui pensent, des huttes, des archivistes, 
des baignoires, des pensions d’enfants et des palais pos- 
taux, de grandes mains de glace sur une terrasse, des 
infirmières androgynes, des pinceaux géants, des remorques, 
des colonels et quelques moutons maigres, des bourdons, 
des visages suspendus à un fil et des statues de renards 

Ont participé à ce numéro : Jérôme David, Sylviane Dupuis,  
 Thomas Hunkeler, Christelle Reggiani, Tiphaine Samoyault,  
 Pierre Schoentjes, Bernard Wallet, Stéphanie Cudré-Mauroux,  
 Fabien Dubosson.

Organisation : Fabien Dubosson, Stéphanie Cudré-Mauroux  
(fabien.dubosson@nb.admin.ch)

Entrée libre

Bernard Wallet (né en 1946) est écrivain et éditeur. Fondateur  
en 1997 des éditions Verticales, il y fait découvrir à ses lecteurs des 
auteurs comme Régis Jauffret, Chloé Delaume, Maylis de Kerangal,  
Pierre Senges, Gabrielle Wittkop ; il y réédite aussi des œuvres  
de Raoul Vaneigem ou de Grisélidis Réal. En 1998, il coédite avec les 
éditions Zoé Aucun de mes os ne sera troué pour servir de flûte 
enchantée de Lovay. Il est en outre l’auteur d’un ouvrage sur la guerre  
au Liban : Paysage avec palmiers (Gallimard, 1992, réédité chez  
Tristram en 2016). Bernard Wallet est enfin au cœur de BW, livre que  
lui a consacré sa compagne Lydie Salvayre en 2009.
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