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Des jeunes sur la piste de la science-fiction et du plurilinguisme à Yverdon
25 jeunes écrivains en herbe en provenance de toute la Suisse s’apprêtent à participer à la quatorzième
finale du concours national de langues LINGUISSIMO. Cette manifestation, organisée par le Forum
Helveticum, aura lieu les 21 et 22 mai 2022 à la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains (VD). Elle sera
dédiée aux genres littéraires de la science-fiction et de la fantasy et sera placée sous le signe des échanges
entre les langues. À la clé, un voyage en Europe ou une invitation à participer à un événement culturel
en Suisse.
Pour le premier tour du concours, plus de 250 jeunes, âgés de 16 à 21 ans et venant de toute la Suisse, ont
soumis des textes qui devaient à la fois être en lien avec le mot-clé « bruits » et mettre en scène un lieu
particulièrement important pour eux. Ces productions sont à découvrir sur la carte interactive du concours
LINGUISSIMO. Ce guide de voyage unique en son genre contient déjà plus de 1’200 contributions créatives
de toutes les régions linguistiques !
25 jeunes ont été invités par le jury à participer à la finale nationale qui aura lieu à la Maison d’Ailleurs – un
musée dédié à la science-fiction, à l'utopie et aux voyages extraordinaires – à Yverdon-les-Bains (VD). Lors
de la finale, les jeunes écrivaines et écrivains auront pour mission de rédiger, en tandem bilingue, une
brève histoire de science-fiction ou de fantasy. Ils seront initiés aux univers utopiques et aux créatures
fabuleuses par quatre autrices et auteurs suisses : Nina Egli (ZH) – plus connue sous le pseudonyme de
Carmen Capiti –, Asa S. Hendry (GR), Stéphane Bovon (VD) et Andrea Fazioli (TI). La créativité des finalistes
sera récompensée par un voyage en commun dans une ville européenne ou une invitation à participer à
une manifestation culturelle en Suisse.
Les représentantes et représentants de la presse sont cordialement invités à assister à la lecture des
histoires rédigées par les finalistes de LINGUISSIMO le dimanche 22 mai 2022 de 13h30 à env. 15h15 dans
la salle Espace Jules Verne de la Maison d’Ailleurs (Place Pestalozzi 14, 1400 Yverdon-les-Bains).
Le nombre de places est limité ; merci de bien vouloir vous annoncer jusqu’au 19 mai 2022 au plus tard à
l’adresse info@linguissimo.ch.
LINGUISSIMO est organisé depuis 2008 par le Forum Helveticum (une organisation qui s’engage pour la
compréhension culturelle et linguistique en Suisse) et ses partenaires. Vous trouverez plus d’informations
sur le projet à l’adresse suivante : www.linguissimo.ch.
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