
L’APÉRO DES AUTEURS 
 

 

invité 

EDMOND VULLIOUD 
samedi 12 avril 2014 à 11h au Poche 

 
 

 

À l’occasion de la sortie du recueil de nouvelles 

LES AMOURS ÉTRANGES  
première lecture à Genève par l’auteur  

 
Lecture suivie d’une dégustation de vins fins  

entrée (dégustation comprise) : CHF 10.- / abonnés CHF 5.- 
 
 

 
 
 

LE POCHE GENÈVE, 
THÉÂTRE EN VIEILLE-VILLE 
022 310 37 59 
www.lepoche.ch 
 

avec la collaboration de 
Dominique Coumaros 
Flaveurs de Vins 
 



EDMOND VULLIOUD 
Au mois de novembre 1956, Edmond Vullioud naquit à la Vallée de Joux.  
L’écriture lui fut longtemps terre interdite. La faculté comme le corps enseignant 
s’accordaient sur son incapacité. Sa vie dès l’origine demeurerait pourtant 
consacrée à sa langue maternelle, d’abord dans sa version parlée. Et c’est 
probablement là la raison de son engagement théâtral. Homme de théâtre, 
diplômé du Conservatoire en 1978, il participa la même année à la création, au 
côté de Philippe Mentha, du Théâtre Kléber-Méleau. À la faveur d’une série de 
représentations parisiennes, il fut engagé au Théâtre National de Marseille, où il 
joua régulièrement, sous la direction de Marcel Maréchal. Après quatre spectacles 
au Théâtre Populaire romand, il interpréta de 1997 à 2002, sous la direction de 
Georges Wod, la quasi-totalité des rôles titres des productions réalisées au 
Théâtre de Carouge. Il a joué, mis en scène et décoré plus de cent cinquante 
spectacles. Il a été président du syndicat suisse romand du spectacle et membre 
de divers conseils de fondations. Il siège aujourd’hui à la Fondation Vaudoise 
d’Aide sociale et culturelle du Canton de Vaud où il préside la commission 
culturelle, ainsi qu’à la Loterie romande dont il est sociétaire.  
Cependant si, jusqu’il y a deux années passées, sa soif de raconter des histoires ne 
s’épanchait qu’avec celles des autres, le plaisir d’écrire les siennes propres lui est 
venu en même temps que la redécouverte des joies de l’orthographe française et 
de sa grammaire. Dans un premier temps, la nouvelle plutôt que le roman lui a 
paru le mode le plus adapté à son appétit littéraire. Son recueil de nouvelles, Les 
Amours étranges, a été publié en 2013 aux Éditions de L’Âge d’Homme. 
 
LES AMOURS ÉTRANGES 
Poignants, parfois comiques, souvent caustiques, les récits des Amours étranges 
évoquent quelques chemins et méthodes pris par le désir pour se manifester ou se 
satisfaire. De l’amour filial trahi à l’imprécision de l’Amour divin, du malheur des 
amours fantasmées au coup de foudre solitaire et buté, de la vanité blessée au bon 
usage des maladies vénériennes, de l’intempérance du cœur à la monomanie 
éthylique, l’auteur offre, en douze tableaux brossés dans le cours du vingtième 
siècle, l’écho risible de nos rêves ou de nos réalités. Les amours humaines, 
qu’elles empruntent les voies les plus surprenantes ou celles, trop prévisibles, 
des chemins de traverse, s’épanouissent dans la diversité. 
 
C'est une fête de tous les instants que la lecture de ce recueil de douze nouvelles 
dont le titre, Les Amours étranges, annonce la complète singularité. Fête des 
mots que ce livre: fête de sensations et de saveurs, d'atmosphères très variées et 
d'intrigues à tout coup surprenantes; fête d'humour et de malice pince-sans-rire 
aussi, qui n'exclut ni le tragique ni le sordide; fête enfin d'une humaine comédie 
restituée dans une langue somptueuse, à la fois puissante et fruitée, claire et 
rythmée. 

Jean-Louis Kuffer 


