Communiqué de presse, 6 mars 2019

Redécouvrir Carl Spitteler - en Suisse et en
plusieurs langues
En 1920, Carl Spitteler (1845-1924) recevait le Prix Nobel de littérature à
titre rétroactif pour l’année 1919. À ce jour, ce Bâlois, né à Liestal et mort à
Lucerne, est le seul Suisse à avoir reçu cette distinction. Afin de célébrer
dignement cet événement, l’association «Carl Spitteler – centenaire du
Prix Nobel de littérature 1919-2019» lance cette année une campagne
nationale afin de redécouvrir cet écrivain et journaliste aux multiples
facettes.
«Ce jubilé offre la possibilité de ranimer en Suisse le souvenir de Carl Spitteler
et de son œuvre», souligne le membre du comité de l’association Jérôme
Benoit, Délégué aux affaires francophones et bilingues, Office de la culture du
canton de Berne. L'association est placée sous le patronage du conseiller
fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur. Le comité de
patronage réunit d’autres personnalités en vue telles que Monica Gschwind,
présidente du gouvernement de Bâle-Campagne ou Mario Annoni, ancien
conseiller d’Etat du canton de Berne.
4 avril: début des festivités à Liestal
Le jubilé sera marqué par de nombreuses manifestations, activités et
publications dans toute la Suisse. Les festivités seront lancées officiellement le

4 avril lors d’une cérémonie dans la Stadtkirche de Liestal: le conseiller fédéral
Alain Berset, des représentants des gouvernements et des spécialistes rendront
hommage au Prix Nobel avant de se joindre à la population pour la fête prévue
dans la Rathausgasse.
Autres manifestations à La Neuveville, à Lucerne et à Zurich
Le 12 avril, Carl Spitteler sera fêté à La Neuveville, où il a enseigné de 1881 à
1885. Une nouvelle exposition au Musée d’Art et d’Histoire souligne
l’importance de ce séjour pour sa découverte de la culture romande. D’autres
événements et manifestations seront organisés durant toute l’année en
l’honneur de l’écrivain – en particulier le 14 septembre à Lucerne et le 14
décembre à Zurich, où Carl Spitteler a prononcé son discours «Notre point de
vue suisse» en 1914.
Contributions actuelles
Aujourd’hui, les écrits très divers de Carl Spitteler, mais aussi son parcours de
vie étonnant, sont largement tombés dans l’oubli. L’association entend y
remédier: «Il vaut vraiment la peine de lire ses textes, car le Prix Nobel a laissé
une œuvre considérable: il a souligné l’importance de la protection des
minorités, de l’Etat de droit et du rapprochement des communautés
linguistiques. Il s’est interrogé sur les conditions de la coexistence pacifique et
de la cohérence entre les régions du pays, des questions qui sont revenues au
premier plan», explique Stefanie Leuenberger, spécialiste en littérature et
responsable de projet de l’association «Carl Spitteler – centenaire du prix Nobel
de littérature».
Nouvelles publications
Plusieurs publications s’adressent aux personnes curieuses de découvrir
l’œuvre de Carl Spitteler: Nagel & Kimche édite le recueil «Dichter, Denker,
Redner», préfacé par Peter von Matt. Rotpunkt-Verlag publie sous le titre
«Neue Schweizer Standpunkte. Im Dialog mit Carl Spitteler» un volume de
contributions d’auteurs suisses contemporains appelant à la compréhension
entre les régions du pays dans l’esprit de Spitteler. Ce livre est également édité
en français aux Editons Zoé («Equilibre helvétique. Dialogues avec le Point de
vue suisse du prix Nobel de littérature 1919», mars 2019) et en italien aux
Edizioni Casagrande («Discorsi sulla neutralità. A cento anni dal Premio Nobel
a Carl Spitteler»).
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