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Ils ont changé
le monde sur
le Léman
Ils sont veentre
1754 et 1914
sur les bords
nus

du

France et en Suisse. Elle a puONT CHANGE
LL

LE LEMAN

Léman

pour quelques heures
ou quelques
années. Dix auteurs. Dix
géants de la littérature: Voltaire, Rousseau, Germaine de
Staël,
François-René
de
Chateaubriand, Byron, Stend-

blié plusiets ouvrages.
Présidente du Cercle des anis du

château de Coppet et du conté
(romanisation des Rencontres de

Coppet Ann Bande a été &ac-

trice de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature. I
Béatrice Peyrani, Ann Bandle, «Ils ont
changé le monde sur le Léman», 296
pages. Editions Slatkine, Genève.

hal, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Victor Hugo,
Romain Rolland.

Exilés ou réfugiés en Suisse,
ils y ont repris leur souffle et

leur plume. À Genève, Voltaire et Rousseau vont diriger

l'opinion du siècle. Au château de Coppet, Germaine de

Staël reçoit les plus beaux
esprits européens, Chateaubriand redessine la carte du
monde et y rencontre sa belle
Juliette.
Plus tard le poète Byron, corseté dans l'Angleterre victorienne, renaît tel un phénix.
Inspirés, Stendhal, Dumas,
Victor Hugo, héros du romantisme, se pressent en pèlerinage. À l'orée du )0(e siècle,

Romain Rolland, futur Prix
Nobel de littérature, déclare à
Genève «la guerre à la

guerre». Oui, de Coppet à
Vevey, ces auteurs ont réenchanté le monde. Redécouvrir
leur séjour sur le sol suisse,
c'est retrouver au fil de leurs
écrits plus actuels que jamais,
leur amour pour la nature et
le goût de la liberté.
Cheffe du service écononie du
«Point jusqu'en 2009, Béatrice
Peyrani a été journaliste en

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 76316674
Coupure Page: 1/1

