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Mase, le 4 mars 2021

Chères flâneuses, chers financiers du geste lent, 

Chères pourvoyeuses des gestes tendres

Chers amoureux des lettres et des êtres, 

Chères curieuses du vivre ensemble,

Il y a un temps pour prévoir, un temps pour agir, mais depuis une année c’est comme si le temps avait décidé 

de nous interroger à son tour. Le temps de la distance, de la solitude, celui de la peur aussi, des petites joies, 

des grands départs, des espoirs éprouvés, des saisons retrouvées, le temps des choix, des renoncements, des 

déclarations, des résolutions, des abandons parfois. Jamais, avant ce temps de pandémie, notre Festival de la 

correspondance n’aura eu autant de sens à nos yeux. 

Garder le lien. Cultiver le lien. Trouver le passage lorsque tout finit par être verrouillé. Les mots et le papier 

auront prouvé des mois durant, et le prouveront encore, qu’ils ont un rôle essentiel dans le Vivre ensemble. 

Si les réseaux, les mails et la téléphonie auront tenté de réduire l’espace entre les êtres, la Lettre, La Carte, 

l’Enveloppe l’auront simplement habité.

Des écoles aux homes, des hôpitaux aux maisons individuelles, des générations aux générations, à travers 

les cantons, les pays et les continents, le courrier aura glissé de main à main, d’humain à humain sans avoir 

à craindre les gestes barrières. 

À Mase, pour la quatrième année consécutive, un comité et ses bénévoles se préparaient à lancer sa nouvelle 

thématique : LETTRES D’EXIL ET D’AVENTURE. Si l’intuition est une muse, alors c’est la nôtre. Nous 

n’aurions toutefois jamais imaginé à quel point ce titre choisi en 2019 resterait encore l’histoire de chacun 

en 2021.

1. POUR LA PETITE HISTOIRE
(si on ne vous l’a jamais racontée)

En 2007, le quotidien le Temps me proposait 

une série de chroniques d’été. Au même mo-

ment, mon père m’encourageait pour la énième 

fois à récolter le témoignage de sa mère, Ange-

line. Ma grand-mère avait une méfiance ins-

tinctive — légitime ? — face à la technologie 

qui aurait pu se glisser entre elle et son inter-

locuteur. Elle aura refusé toute sa vie — elle fit 

le grand voyage à 98 ans — qu’on l’enregistre. 

De sa réticence est née mon envie de proposer 

l’exercice à mon père. Il était suspicieux, mais 

moins farouche : « Et si on s’écrivait des lettres 

papa ? ». C’est ainsi qu’est née cette correspon-

dance publiée dans un journal d’abord, puis ré-

unie dans un petit livre aux éditions « In folio » 

sous le titre « Lettres de Soie ». Mon père a fait le 

grand voyage en 2016. 

Prendre le temps de l’écriture, s’efforcer de for-

muler ce qu’il nous arrive de jeter sur une table 

entre deux verres ou deux trains, consigner 

ses émotions, les offrir à la réflexion de l’autre, 

oser les mots raturés, les feuilles racornies, la 

plume qui coule, le crayon qui s’efface, c’est 

cheminer vers l’autre. J’en ai fait l’expérience. 

Mon envie est, aujourd’hui, entourée d’une 

précieuse équipe qui défend ces valeurs, de la 

partager et d’encourager la démarche.

Manuella Maury

Fondatrice du Festival

2. FESTIVAL 2020  
EN COURRIER B  
(si vous avez le temps de lire… mais… vous 

avez le temps cette année non ?)

UN FESTIVAL QUI COLLABORE

 • collaboration avec la Poste Suisse, 

présence de boites aux lettres éphémères et 

coins d’écriture

 • collaboration avec les archives d’État et le 
Château de St-Maurice, matériel épistolaire 

et expositions prolongées

•  collaboration avec le palp Festival 
exposition réalisée conjointement et 

prolongée jusqu’en décembre à Mase, 

jusqu’à fin 2020 entre Sion et St-Maurice

•  collaboration avec la société des écrivains 
valaisans

« PORTE-PLUME » émission  
quotidienne sur la RADIO  
SUISSE ROMANDE 

Le papier, l’encre, le timbre qui sont à la 

source de notre Festival nous auront offert 

d’être plume en ce temps plombé. Dès la fin 

février toute notre programmation a été 

revisitée et de nouveaux horizons se sont 

imposés. 

Grâce à Vincent Fragnière, rédacteur en 

chef du Nouvelliste et membre du comité, 

une collaboration avec la presse régionale 

a pu naitre. Le Quotidien Jurassien, Jour-

nal du Jura, Arc Info, La Côte, La Liberté, 

et le magazine GÉNÉRATION, ont ainsi 

accepté de partager une idée proposée par 

Manuella Maury, présidente du Festival, à 

la Radio Suisse romande : des lectures de 

lettres d’autrices, d’auteurs, d’auditrices 

et d’auditeurs ont pris place chaque jour, 

entre 11h00 et 11h30 sur le service public. 

De la mi-mars à la fin mai, ce rendez-vous 

quotidien a rencontré un succès inespéré. 

Des centaines de lettres sont nées dans 

les journaux, à la radio, et des centaines 

d’autres — selon nos sources — ont été 

acheminées dans les boites aux lettres de 

Suisse romande et du monde entier.

Mars 2020

Maman, 

Je m’adresse à toi, à toutes celles et ceux qui te 

ressemblent, 

À toutes celles et ceux qui ne te ressemblent 

pas,

Tu te souviens bien sûr du jour où papa a été 

hospitalisé, le 2 août 2016. Il avait 82 ans. Ton 

âge aujourd’hui. Quelqu’un avait répondu à 

mon inquiétude devant son absence d’appétit : 

« Les personnes âgées ça ne mange pas beau-

coup ». Te souviens-tu de ma violence ? J’avais 

hurlé : « Ce n’est pas une personne âgée, c’est 

mon père ! ».



LES ARCHIVES D’ÉTAT  
ET LE CHÂTEAU DE ST MAURICE 

Les expositions de Lettres de Soie commencent 

à prendre le large. Malgré les circonstances 

d’ouverture et de fermeture des musées et 

lieux publics, les lettres d’Eugénie de  Treyt-

torens et Charles d’Odet exposées à Mase en 

2019 auront séjourné à la médiathèque Valais 

de Sion et au Château de St-Maurice. 

Proposée parallèlement à l’exposition Pinoc-

chio et présentée dans les combles du Château 

de St-Maurice, l’exposition L’amour en boîte a 

accueilli un chiffre estimé de 1 839  visiteurs. 

Prévue initialement sur deux mois, du 12 sep-

tembre au 15  novembre, elle a — en raison 

des mesures urgentes arrêtées par le Conseil 

d’État de lutte contre la pandémie — dû fer-

mer ses portes le 21 octobre. Son ouverture a 

donné lieu à un vernissage présentiel réunis-

sant principalement les réalisateurs (Archives, 

Lettres de soie, Sté des Écrivains Valaisans 

[SEV], etc.) du projet. À noter que son chapitre 

sur la prolongation de la correspondance d’Eu-

génie et Charles par la SEV a, à la différence de 

l’exposition aux Arsenaux, été intégralement 

présenté, dans une salle dédiée. Son accueil 

public a été des plus enthousiastes et la presse 

lui a également réservé un bon écho, avec un 

article d’une demi-page dans Le Temps ainsi 

que de larges citations dans Le Nouvelliste et 

sur Radio Chablais notamment. 

PALP FESTIVAL
 

Deux villages alpins, deux Festivals qui tentent 

de créer du lien entre génération, et durant 

l’été 2020, une correspondance et deux expo-

sitions. Une dizaine d’habitants de Mase ont 

écrit aux habitants de Bruson. Un aller-retour 

de papier et un aller simple pour les habitants 

de Mase à Bruson, une rencontre avant le 

reconfinement. Le retour est attendu en 2021. 

UN FESTIVAL DE CONTRAINTES 
ET DONC D’IMAGINATION… 

Si le Festival a son écrin dans le village 

de Mase, ses ailes peuvent le mener dans 

d’autres lieux précieux. C’est ce que la si-

tuation pandémique nous aura fait décou-

vrir. Dans un souci sanitaire et solidaire, 

l’envie de lire de la correspondance au 

grand air s’est imposée. 

ROBERT WALSER, CORINA 
BILLE ET MAURICE CHAPPAZ 
SUR L’ALPE

Corina Bille, Maurice Chappaz et Robert 

Walser ont vu leurs courriers s’ouvrir à 

2000  mètres l’Alpage de Mase les 18 et 

19 juillet 2020. 

Six lectures, durant deux jours, avec la pré-

sence de la comédienne Olivia Seigne et du 

comédien Roland Vouilloz. 

Une première qui a regroupé habitués et 

marcheurs du jour. 

Si le lieu avait sa contrainte logistique et 

sonore, l’expérience aura permis au Festi-

val de tester un nouveau concept : casque 

audio en pleine nature. Une idée que le 

comité aimerait reconduire. 

PLATEFORME PARTICIPATIVE : 
NOTRE HISTOIRE 

En collaboration avec la plateforme partici-

pative NOTRE HISTOIRE de la RTS qui col-

lectionne photos, films et documents écrits 

personnels, deux voix de la Radio Suisse 

Romande, Madeleine Caboche et Nancy 

Ypsilantis, ont donné vie à des lettres pa-

trimoniales dans une lecture publique au 

cœur du village Mase.

…
Dès que les autorités nous le permettront, chers Amis Mazates, attelons-nous à la tâche, 

serrons-nous les coudes, levons le coude, trinquons, partageons, faisons honneur à notre 
si généreuse terre valaisanne pour remercier le 
Ciel de nous avoir épargné de la cruauté de ce 
méchant virus.
…

Extrait de lettre d’Eddy Ballifard à Georges 
Crettaz

Je pense que, parfois, un homme doit accepter 
la bonté et la générosité puisqu’à d’autres mo-
ments, il faut bien aussi accepter le contraire.

Robert Walser, « Retour dans la neige »



Dans un temps de rétrécissement des lieux 

partagés, la montagne et le village qui abritent 

le Festival auront connu un véritable succès. 

C’est ainsi que le nombreux public en pro-

menade a pu avoir accès aux jardins et lieux 

publics qui offraient « coins et matériel d’écri-

ture ». Boîtes aux lettres, papiers, stylos  étaient 

mis à disposition des passants. Ce sont près de 

200  lettres et cartes postales que nous avons 

pu faire partir du village au début septembre. 

LA SORCIÈRE  
ÉPISTOLAIRE 

Nathalie Toedtli, la sorcière épistolaire, aura 

proposé sa plume durant les mois de juin et 

juillet pour offrir aux visiteurs d’un jour ou 

résidents de tous les jours, en vers et en prose, 

ses fameux poèmes vibratoires. Donnez-moi 

un mot je vous écris. Entre Jeu et Je, la formule 

a eu, une nouvelle fois, beaucoup de succès.

LES ÉCRIVAINS VALAISANS 

Un lieu de résidence, un thème : « Lettre d’Exil 

et D’Aventure »… et quelle aventure ! Du 8 août 

au 12 septembre, 5 autrices ont vécu un samedi 

entier au village. Leurs lettres auront occupé 

les ruelles durant le reconfinement qui a sui-

vi, une forme d’exposition plein air pour les 

très nombreux visiteurs de fin de semaine. 10 

autres écrivains étaient inscrits et attendus 

pour des lectures en fin de semaine. Le projet 

est maintenu pour la réouverture de l’exposi-

tion (cf. lire ci-dessous) Lettres d’exil et d’aven-

ture qui restera ouverte jusqu’à la fin juin 2021.  

L’ÉCRIVAIN PIERRE-ANDRÉ  
MILHIT 

Pierre André Milhit a écrit 10 lettres courtes 

les 5, 12, 19 et 26  août 2020 en résidence à 

Mase. Des lettres destinées à des êtres qui 

ont quelque chose à voir avec un certain 

confinement. La plupart d’entre eux lui 

auront répondu. De la présidente de la 

confédération à une guichetière de la Poste 

en passant par un président de tribunal, 

un directeur de prison et une fromagère 

d’Alpage, cette correspondance aura donné 

lieu à une autre exposition Plein Air visible 

de septembre à avril 2021. 

DES ÉLÈVES AUX AUTORITÉS

Mme  Sommaruga, M.  Berset, M.  Darbellay et 

M. Koch entre autres, ont été interpellés par les 

élèves d’une école de Vétroz, en Valais. L’aller-

retour a donné lieu à une exposition dans les 

rues du village. Si les règles sanitaires ont ren-

du les contacts difficiles, l’envie de continuer 

à collaborer avec des élèves ou des étudiants 

reste toujours aussi forte.  

CORRESPONDANCE AU VALLON 

À 2100  mètres, au pied des Dents du Midi, la 

Cabane Susanfe aura accueilli le comédien Ma-

thieu Bessero Belti et Manuella Maury pour 

deux échanges épistolaires le 25  juillet 2020. 

Le public, essentiellement des marcheurs, a 

totalement adhéré à l’événement. Une preuve 

pour le Festival qu’il est envisageable de pré-

voir d’autres événements surprises et que la 

Correspondance est un véritable trait d’union. 

Au terme de la lecture, nombreux sont ceux 

qui ont demandé du matériel d’écriture pour 

poursuivre à leur tour la démarche.

UN FESTIVAL EN PODCAST

Si le papier et l’écriture sont au cœur du 

dispositif de Lettres de Soie, l’envie de faire 

rayonner la correspondance par le biais des 

nouvelles technologies et de répondre aux 

nouvelles habitudes d’écoute et de lecture 

du public reste intacte. C’est ainsi que nous 

avons décidé de lancer une première série 

de lettres lues qui seront bientôt PODCAS-

TABLES. Les lettres que Manuella Maury 

a échangées avec les comédiens et humo-

ristes Thierry Meury, Thierry Romanens 

et Pierre Isaïe Duc ont été enregistrées 

dans un studio indépendant, Gunt Produc-

tions, et enluminées par un compositeur et 

violoniste Xavier Moillen. L’occasion pour 

le Festival en ce temps pandémique de ré-

tribuer des artistes qui auront encouragé et 

porté ses premiers pas.  

UN FESTIVAL AU VILLAGE

« Écrire une lettre » c’est donner de soi et 

s’adresser à l’autre. Si la poésie, le journal 

intime, le carnet de voyage sont des formes 

voisines de la lettre, le Festival tient à dé-

fendre sa ligne directrice : il faut être mini-

mum deux pour s’écrire.

C’est ce que nous écrivions en 2019 et que 

nous avons vérifié durant l’été  2020. De 

façon à faire naître l’envie d’écrire, le vil-

lage de la Correspondance s’est couvert de 

« Lettres aux confinés », des lettres qui in-

terpellaient les flâneurs qui furent très 

nombreux en ce temps confiné. 



3. FESTIVAL 2019 EN  
COURRIER A
(Si vous avez le temps d’accueillir)

UNE EXPOSITION avec HANI  
ABBAS ET CHRISTINE AYMON

La thématique « Exil et aventure » a été remise 

en question en février 2020. Pouvions-nous 

aborder des lettres racontant le départ pour 

toujours, la guerre, l’abandon, la peur dans un 

temps aussi anxiogène que le nôtre ? Après 

réflexion, il nous a semblé indispensable de 

garder notre cap et de se rappeler qu’en cette 

période de renoncement d’autres continuent 

de tout perdre. 

Par le biais du dessinateur Patrick Chappatte 

qui suit le Festival depuis sa première année, 

la chance nous a été offerte de rencontrer 

Hani Abbas. Prix Cartoon 2015, ce dessinateur, 

caricaturiste d’origine palestinosyrienne, ne 

se sera exprimé qu’une seule et unique fois en 

mot au travers de lettres qui racontent sobre-

ment et intimement son exil et celui de sa fa-

mille. C’est la première fois que ce témoignage 

donne lieu à une exposition.

Pour prolonger encore davantage cette cor-

respondance, nous avons choisi de lui associer 

une autre plume, un autre regard. C’est ainsi 

que la plasticienne et artiste Christine Aymon 

a répondu par son œuvre aux lettres de Hani 

Abbas.

  

UNE JOURNÉE UNIQUE ET 
QUELQUES INVITATIONS

Malgré toutes les difficultés logistiques, 

et entre deux fermetures imposées par le 

Conseil fédéral, Lettres de soie sera par-

venu à monter une expo et à organiser une 

journée sur invitation. En faisant stricte-

ment respecter les normes sanitaires, un 

public restreint et les habitants du village 

auront pu entendre les lettres de Hani 

Abbas, lues par Manuella Maury accom-

pagnée du compositeur et musicien Pascal 

Viglino dans une production originale. 

Cette exposition sera prolongée jusqu’en 

juin 2021. D’autres lectures sont envisagées. 

 

4. INFRASTRUCTURE ET 
LOGISTIQUE, 

À BOIRE ET À MANGER

Pour respecter les contraintes sanitaires, l’édi-

tion  2020 diluée, n’aura pas nécessité la mise 

en place des infrastructures habituelles répar-

ties dans les différents lieux du village. Seule la 

salle polyvalente aura été transformée, pour la 

lecture des lettres d’Hani Abbas avec le public 

restreint.

5. FESTIVAL 2021, le chiffre 5, 
comme les doigts d’une main

5 ans, c’est un âge qui réveille le souvenir. Pour 

Lettres de Soie c’est une main qui écrit. Des 

lettres d’amour aux lettres d’exil, des milliers 

de personnes auront défilé dans un village 

de 250  habitants. La presse nationale franco-

phone s’en est fait écho. Les artistes proposent 

désormais des spectacles épistolaires et par-

dessus tout, un village tout entier, et une com-

mune, sont acquis à la cause. 

Il suffit d’une main, d’un peu de papier et d’un 

timbre pour que notre élan rompe la solitude, 

l’incompréhension ou l’attente de l’autre. 

C’est l’envie de pérenniser cette démarche qui 

anime tout le comité du FESTIVAL.  

COINS D’ÉCRITURE A THÈMES : 

5 coins d’écriture à thèmes pour les flâ-

neurs de toutes les saisons :

• Le coin « Lettres en famille » : à son père, 

sa mère, son frère, aux anciens, aux 

nouveaux venus, aux proches et aux 

prochains

• Le coin « Lettres d’amour et de rupture » : 

parce que mettre des mots sur les 

émotions fortes clarifie le sens et le sang

• Le coin « Lettres à un vieux con » : lettres 

qu’on écrit à soi même pour ne pas 

oublier qu’on a eu 12, 15, 20, 40 ou même 

60  ans… un serment, une promesse 

épistolaire

• Le coin « Lettres aux générations 

futures » :, une question qu’on leur pose, 

une sagesse à transmettre, un regret, un 

espoir… une trace ici-bas

• Le coin « Lettres thérapeutiques » : Boris 

Cyrulnic vous en ferait un cours : écrire 

sa colère, ses ressentiments, sa joie 

débordante ou ses incompréhensions 

guérit de bien des maux, de bien des 

mots

LETTRES AUX GISANTS

Pierre André Milhit, l’écrivain poète, a eu 

projet fou : écrire durant plus d’une année 

à toutes les tombes du cimetière de Mase. 

Ce sont près de 143 lettres qui en résultent. 

Par ce travail c’est non seulement un acte 

épistolaire symbolique et d’envergure qui 

s’offre au Festival mais un patrimoine à 

faire fleurir. 

L’ancien éditeur et Journaliste Pascal Rebe-

tez y a posé son regard d’expert, ne reste 

qu’à envisager la version à partager avec le 

public : un ouvrage, une lecture, une ren-

contre. 

Deux comédiens ont déjà formulé leur 

intérêt. 

Les 5 conférences de Sophie 
Doudet : 

Notre pop-star de la conférence reste une 

fidèle du festival et prend régulièrement de 

nos nouvelles. Pour les 5 ans, elle planche 

sur 5 thématiques épistolaires qu’elle pour-

rait en présentiel, en podcast ou en vidéo 

nous offrir pour cet anniversaire. 



10. UN RÊVE À LONG TERME 

Lettres de Soie est un Festival qui désormais 

protège un véritable trésor. Propriétaire des 

droits de toutes les lettres écrites ou envoyées 

durant ces 4 dernières années, le Comité envi-

sage de valoriser ce patrimoine. Assurer la 

pérennité de lieux disponibles toute l’année 

et mis à disposition du public pour écrire des 

lettres est notre objectif. Créer des chemins 

épistolaires en développant des coins d’écriture 

sur des destinations pédestres est en chantier. 

Le projet à terme serait d’assoir l’idée que La 

commune Mont-Noble partant de Mase de-

vient le rendez-vous de la Correspondance. 

Multiplier les itinéraires en offrant des coins 

d’écritures et des lettres patrimoniales ou du 

quotidien (contenu renouvelable) est un projet 

qui tient particulièrement à cœur au comité en 

place. 

 

Les facteurs de l’amour : 

Notre compagnie belge qui avait enchanté les 

rues de Mase en 2019 sera peut-être de retour 

en 2021, les contacts sont pris. 

LES PREMIÈRES LETTRES DE LA 
PROGRAMMATION 2021

D’ores et déjà ce sont des contacts pris et des 

projets en construction avec les personnes sui-

vantes : 

• Olivia Seigne, Comédienne

• Roland Vouilloz, comédien

• Sarah Oswald, violoncelliste 

• Xavier Moillen, violoniste

• Vigousse, journal satirique

• Les facteurs d’amour, compagnie belge de rue

• François Burland, artiste et médiateur

• Pascal Viglino, percussionniste et compositeur

• Les archives d’État

• L’association des écrivains valaisans

• Emmanuelle Rieser et son Art mail

7. COUVERTURE MÉDIA ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

L’édition  2020 de Lettres de soie a été suivie 

et portée par la Radio et Télévision publique 

suisse, le Nouvelliste, Canal 9 et de nombreux 

autres médias. 

Voici une sélection :

• En 2020, en pleine pandémie, Lettres de soie a 

proposé une édition diluée : 

https://www.lenouvelliste.ch/aio-gm/web/

news/html/957161/

• En 2020 Lettres de soie a amené de la poésie 

aux soignants : 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/

coronavirus/articles/lettres-de-soie-amene-

de-la-poesie-aux-soignants-de-l-hopital-de-

sion-1022550

https://fb.watch/4kfKRrZZMn/

• En 2020, Lettre de soie, en collaboration 

avec les médias cantonaux valaisans, 

fribourgeois, neuchâtelois et jurassiens, a 

écrit aux personnes âgées. 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/

coronavir us/ar t ic les/coronavir us- l -

ultime-lettre-aux-aines-de-vincent-

fragniere-942122

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/

coronavirus/articles/coronavirus-lettre-

a-nos-aines-le-nouveau-rendez-vous-

quotidien-du-nouvelliste-922963

https://blogs.letemps.ch/dunia-miralles/

tag/manuella-maury/

h t t p s : // w w w . g e n e r a t i o n s - p l u s .

ch/?q=magazine/actualit%C3%A9s/

derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/

op%C3%A9ration-sp%C3%A9ciale-

solidarite-%C3%A9crivez-une-lettre-

%C3%A0-vos

• En 2020, Manuella Maury, la présidente 

du festival, a lu depuis Mase des lettres 

des Romands durant le confinement 

à travers l’émission Porte-Plume qui a 

connu un très grand succès 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/

coronavirus/articles/coronavirus-en-

direct-depuis-son-mazot-manuella-

maury-a-porte-chaque-jour-la-voix-

intime-des-suisses-942065

https://www.rts.ch/play/radio/emission/

porte-plume?id=11192512

• En collaboration avec le Nouvelliste, 

Lettres de soie a proposé un calendrier de 

l’Avent particulier sous forme de lettre 

cadeau en cette période de pandémie 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/

noel-2020-les-rendez-vous-de-la-

redaction/articles/manuella-maury-

chere-lucie-cette-lettre-fenetre-du-

calendrier-devait-porter-ton-nom-c-etait-

necessaire-1012918

8. LE BILAN EN CHIFFRE  
et nos remarques
Voir annexe

9. LE BUDGET SOUHAITE 
POUR 2021
La cinquième édition espère pouvoir 

compter sur des soutiens à la hauteur de 

la diversification des offres de spectacles 

et de créations. Au vu du succès rencon-

tré durant les premières éditions, il appa-

raît indispensable de mettre en valeur les 

échanges épistolaires antérieures (éditions 

de lettres) et rendre pérennes les espaces 

d’écriture ouverts aux promeneurs et flâ-

neurs du village de la Correspondance.
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