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Michel Viala est l’un des auteurs vivants les plus populaires de 
Suisse romande où il a profondément marqué la littérature, le 
théâtre, et le cinéma. Ecrivain, comédien et peintre, il a notam-
ment été co-scénariste du film « l’Invitation » de Claude Goretta. 
Son parcours de vie est impressionnant. En lutte permanente 
avec ses démons : l’alcool, la rue, la légion, il a toujours émergé 
miraculeusement de ses plongées dans la marge qui l’ont mené 
parfois très loin.
L’œuvre de Viala est inclassable, libre, dérangeante.
Elle résonne avec force dans le désordre des crises actuelles.

Michel Viala ist einer der bekanntesten lebenden Autoren der 
französischen Schweiz, deren Literatur, Theater und Kino er 
stark geprägt hat. Viala ist Schriftsteller, Schauspieler und Maler 
und hat als Co-Drehbuchautor am Film « L’invitation » von 
Claude Goretta mitgewirkt. Sein Lebenslauf ist beeindruckend. 
Obwohl er ständig gegen seine Dämonen – Alkohol, die Strasse, 
die Legion – gekämpft hat, ist er immer wie durch ein Wunder 
wieder aus den Abgründen aufgetaucht, in denen er teilweise 
sehr tief versunken war. Vialas Werk ist unklassifizierbar, frei, 
verstörend. Im Durcheinander der aktuellen Krisen gewinnt es 
an neuer Kraft.
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