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Il était une fois... un récit qui prend vie en 2008 et qui ne cesse de se renouveler, avec la volonté 
de Sofitel de poursuivre le développement du pilier de la Culture, l’un des socles fondateurs de la 
marque.

Il y aussi eu le désir des Directeurs des Sofitel d’inviter des écrivains à découvrir leur 
destination, comme ils accueillent leurs clients à travers le monde, et de donner à ces auteurs 
l’envie d’écrire. C’est ainsi qu’avec la complicité de deux écrivains, Catherine Enjolet et Denis 
Labayle, les Escales Littéraires virent le jour. Des Escales comme autant de haltes au cours de 
longs voyages, ceux qui font naître les plus belles histoires, les plus belles rencontres et les plus 
beaux souvenirs. 

De Paris à Alger, d’Amsterdam à Marrakech, de Rome à Varsovie, de Londres à Essaouira, de 
Lisbonne à Carthagène, de Strasbourg à Budapest, un lien se tisse entre un auteur, une ville et 
un Sofitel. A chaque escale, l’auteur nous fait partager son expérience de manière sensible en 
nourrissant son récit d’images empruntées aux lieux, aux évènements qui s’y déroulent et aux 
personnages qui les font vivre.

Ces auteurs nous dévoilent tour à tour leur récit, et nous font voyager à travers leurs plumes 
dans ces lieux d’inspirations. 

Grâce à cet évènement culturel unique alliant voyage et littérature, hôtes et auteurs, Sofitel 
confirme sa volonté de faire connaître et de mettre à l’honneur les cultures du monde. Un 
message fort, qui s’inscrit parfaitement dans la vision portée par Sofitel de relier les cultures 
locales à la culture française dévoilant ainsi sa littérature, à livre ouvert.

 
L’HISTOIRE CONTINUE SUR
WWW.ESCALESLITTERAIRES-SOFITEL.COM 

IL ÉTAAIT UNE FOIS…
LES ESCALES LITTERAIRES

SOFITEL

http://escales-litteraires.evene.fr/fr


Ambassadeur de l’élégance française à l’international, Sofitel célèbre plus d’un demi-siècle de 
succès et de liens avec la culture en organisant de nombreux événements culturels axés sur la 
littérature et en s’entourant des plus belles plumes dans le cadre de ses Escales Littéraires. 

Avec « les Escales Littéraires », Sofitel a pour ambition de lier voyage, littérature et art de 
recevoir. Le concept : inviter des écrivains à découvrir une destination Sofitel qui favorisera leur 
inspiration et faire naître une nouvelle de ce séjour.

Les auteurs s’inspirent librement de l’originalité de l’escale, de la destination, des rencontres, 
des évènements locaux. Ecrivains Voyageurs des Escales Littéraires Sofitel, ils participent à des 
festivals et animations organisées par l’hôtel (rencontres avec les lecteurs, la clientèle et les 
personnalités locales, conférences de presse, lectures, discussions, débats…). 

Cette opération innovante, culturelle et humaine contribue à tisser un lien entre ces 
établissements mais aussi entre les clients qui, de tous les horizons, découvrent ainsi les 
littératures française et étrangère avec un écrivain pour guide et une destination au travers d’un 
hôtel Sofitel.

Plus de soixante écrivains écrivains ont ainsi séjourné dans des hôtels Sofitel et leurs nouvelles 
ont permis l’édition d’un recueil. 

UNE RENCOONTRE ÉVIDENTE 
ET UNE HISTOIRE RICHE 

DE CRÉATIONS CULTURELLES



«D’où est né ce projet ? D’un bonheur, d’un instant privilège.  
Un séjour d’exception dans une destination Sofitel. Je recevais pour 
le Nouvel An 2008 une invitation surprise à la découverte d’une 
ville semblait-il. Mais le hasard nous mène souvent sans savoir 
où nous devons aller… Dès lors le programme prévu ne comptait 
plus, -seule comptait l’inspiration de cette expérience d’exception. 
Je prenais la plume –ou la plume plus exactement me prenait et je 
rédigeais une Nouvelle et puisque les mots savent de nous ce que 
nous ignorons, «il était une foi» pouvait commencer. Mais comme 

un bonheur ne vaut que s’il est partagé, il semblait évident que ce moment unique d’inspiration se 
revive –se partage avec d’autres écrivains, d’autres escales… Les «il était une fois» pouvaient,  
à travers le monde, recommencer. Les Escales Littéraires Sofitel étaient nées.»

Auteur de romans et d’essais, Catherine Enjolet conjugue littérature et engagement. 
Sur le thème du silence, elle est intarissable. Universitaire et professeur de Lettres, elle écrit 
contre l’indicible et ses ravages. «On meurt de silence». Tout ce qu’elle entreprend converge : 
son engagement humanitaire, son don d’ingérence qu’elle innove ça et là dans le monde. Elle 
déploie, au travers de son action et de ses livres, son concept des liens du sens. Dès son premier 
roman, elle est couronnée et saluée par la critique. Son écriture est sobre et ses récits intenses. 
«Catherine Enjolet confirme son talent d’écrivain. Elle séduit par la forme, bouleverse par le 
fond.» (Le Monde). Elle a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur en 2009 et les 
insignes de Chevalier des Arts et des Lettres en 2015.

«Ajouter du rêve au rêve…
Prendre la littérature comme échange, et choisir pour cet échange 
un lieu d’exception. Permettre la rencontre entre un écrivain de 
renom et un hôte de passage. Créer un lien entre celui qui écrit  
et celui qui lit, entre celui qui est venu et celui qui arrive.
Découvrir un auteur au sein même de l’hôtel où il a séjourné,  
et trouver sur sa table une nouvelle inédite, écrite juste pour soi. 
Comme un lien invisible, un partage, une secrète rencontre. 
Créer le temps d’une lecture un souvenir.  

Ajouter du rêve au rêve… Faire de ce séjour, au dire même d’un auteur, «un moment de paradis.»

Denis Labayle, écrivain et médecin, est l’auteur d’essais, de nouvelles, de romans, ainsi que de 
tribunes dans des quotidiens nationaux. Certains de ses essais font aujourd’hui référence comme 
La vie devant nous, Tempête sur l’hôpital (Seuil) et Pitié pour les hommes (Stock). Il a écrit six 
romans salués par la critique, tous sélectionnés pour des prix littéraires : Cruelles retrouvailles 
(Julliard) a reçu le Prix des Mots Doubs 2002 et le Prix Littré 2003, Rouge majeur (Dialogues)  
le Prix des lecteurs de Brive 2009, Noirs en blanc (Dialogues) le Prix Armorice 2013.  
Dans les pas du fils (Kero) est son dernier ouvrage paru en mai 2016.

LES AMBAASSADEURS 
DES ESCALES LITTERAIRES 

A L’ORIGINE DU PROJET…
CATHERINE ENJOLET  ET DENIS LABAYLE



CAFES LITTERAIRES 

Depuis 2008, Sofitel a établi un lien authentique et légitime avec le monde de la littérature en 
organisant plus de 50 Cafés Littéraires à travers le monde et en séduisant plus de 60 écrivains 
dont les plus grands noms de la littérature contemporaine.

PRIX LITTERAIRES

PRRIX DU MEILLEUR LIVRE 
ETRANGER SOFITEL

Créé en 1948 par un groupe de directeurs littéraires de maisons d’édition, le Prix du Meilleur 
Livre Etranger a été l’un des premiers à distinguer des ouvrages de littérature étrangère. Depuis 
2011, il est soutenu par Sofitel et décerné au Sofitel Paris Le Faubourg.

Ce Prix Littéraire consacre chaque année un roman et un essai publiés à l’étranger et traduits 
en français. De nombreux critiques ou éditeurs prestigieux ont fait partie du jury tels Maurice 
Nadeau, Raymond Queneau, Daniel Arsand ou encore, plus récemment, Gérard de Cortanze. 

Voici les derniers lauréats en date du prix sacrés pour la catégorie Roman suivis de ceux ayant 
reçu le prix pour la catégorie Essai :

2011 

Alessandro Piperno, Persécution (Liana Levi)  
Marina Tsvetaïeva, Récits et essais (Seuil)
2012  

Avraham Yehoshua, Rétrospective (Grasset/Calmann-Lévy) 
David Van Reybrouck, Congo. Une histoire (Actes Sud)
2013 

Alan Hollinghurst, L’Enfant de l’étranger (Albin Michel) 
Erwin Mortier, Psaumes balbutiés. Livre d’heures de ma mère (Fayard)
2014 

Drago Jancar, Cette nuit, je l’ai vue (Phébus) 
Göran Rosenberg, Une brève halte après Auschwitz (Seuil)
2015 

Martin Amis, La Zone d’intérêt (Calmann-Lévy)  
Christoph Ransmayr, Atlas d’un homme inquiet (Albin-Michel)

Le Prix du Meilleur Livre Etranger est un des plus grands prix de la Littérature Monde.

LES PRRIX
LITTÉRAIRES



PRRIX LITTÉRAIRE
SOFITEL CASABLANCA TOUR BLANCHE 

Célébrer l’art d’écrire, participer à l’enrichissement culturel de Casablanca et faire rayonner  
la littérature francophone marocaine à travers le monde, telle est l’ambition du Prix Littéraire 
Sofitel Casablanca Tour Blanche. 

Cet évènement culturel confirme, d’année en année sa place auprès des autres manifestations 
littéraires en assurant la promotion des écrivaines marocaines confirmées ou de jeunes talents  
se démarquant par leur sensibilité intellectuelle.  

Pour la quatrième année consécutive, le Prix Littéraire Sofitel Tour Blanche a réuni journalistes, 
artistes et écrivains marocains autour d’une soirée d’échanges, témoignant du dynamisme 
de la création au Maroc, et un jury d’écrivains venu de France, présidé par Catherine Enjolet, 
Ambassadrice des Escales Littéraires Sofitel.

PRRIX DE L’ESCALE LITTERAIRE
SOFITEL D’ALGER

Né en 2013 de la volonté conjointe de Sofitel et d’acteurs du monde du livre de valoriser la 
scène littéraire algérienne, le Prix de l’Escale Littéraire d’Alger a lieu depuis trois ans au Sofitel 
Algiers Hamma Garden. 

Alors que la littérature est très riche et dynamique en Algérie, il n’y avait auparavant pas ou peu 
de prix littéraire mettant en avant le travail des éditeurs et des auteurs dans toute leur diversité. 
C’est donc toute l’ambition de ce prix organisé par l’écrivain Akli Tadjer, Ecrivain Voyageur des 
Escales Littéraires Sofitel, et Denis Labayle, Ambassadeur des Escales Littéraires Sofitel.
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LES ECRRIVAINS
VOYAGEURS 

Depuis 2008, Les Escales Littéraires Sofitel ont 
su séduire plus de 60 écrivains dont les plus 
grands noms de la littérature contemporaine 
comme Tahar Ben Jelloun, Patrick Chamoiseau, 
Tatiana de Rosnay, David Foenkinos ou bien 
encore Delphine de Vigan.

Cafés littéraires, lectures publiques, conférences 
et tables-rondes sont aujourd’hui autant 
d’évènements d’actualité culturelle qui donnent 
leurs lettres de noblesse aux Escales Littéraires 
Sofitel autour du monde.



Février 2010

Holm Marrakech
Yasmina Khadra
Sofitel Marrakech Palais Impérial 

Juin 2010

Week-end en amoureux
Delphine de Vigan
Sofitel Marseille Vieux Port 

Mars 2010

Au balcon du ciel 
Catherine Enjolet
Sofitel Rome Villa Borghese

Juillet 2010

La Fin d’un rêve bleu
Jean-Marie Rouart
Le Médina Essaouira Hotel
Thalassa Sea & Spa

Avril 2010

Retour aux sources
Akli Tadjer
Sofitel Algiers Hamma Garden

Septembre 2010

Cherche-moi
Pierre Vavasseur
Sofitel Lyon Bellecour 

Mai 2010

La Fiancée de la mer
Eduardo Manet 
Sofitel Agadir Royal Bay Resort 



Octobre 2010

Mais où est donc passée l’horloge du désir ?
Gonzague Saint Bris
Sofitel Fès Palais Jamai 

Mars 2011

Brève rencontre à Londres
Philippe Besson
Sofitel London St James

Novembre 2010

Rencontres strasbourgeoises
Daniel Arsand
Sofitel Strasbourg Grande Ile 

Avril 2011

Un pigeon à Amsterdam
Tahar Ben Jelloun
Sofitel Legend
The Grand Amsterdam 

Décembre 2010

Good morning, monsieur Roussin
Neil Bissoondath
Hôtel Scribe Paris Opera by Sofitel 

Mai 2011

Le Concert luxembourgeois
Denis Labayle
Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal

Février 2011

La Mort atroce de Victor Hugo
Patrick Poivre d’Arvor
Sofitel Winter Palace Luxor 



Juin 2011

Le Jour où je suis devenue vieille
Benoîte Groult
Sofitel Munich Bayerpost

Novembre 2011

Le Marcheur du Danube
Olivier Weber
Sofitel Budapest Chain Bridge 

Juillet 2011

La Femme qui aimait les îles 
Denise Bombardier
Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort

Décembre 2011

L’Ultime sourire de l’Antillaise
Patrick Chamoiseau
Sofitel Paris le Faubourg 

Septembre 2011

Le Masque et le dinosaure
Frédéric Vitoux
Sofitel New York 

Septembre 2012

Bel-Ombre
Tatiana de Rosnay
SO Sofitel Mauritius 

Octobre 2011

On
Claude Sérillon
Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa



Octobre 2012

Ce qui ne s’est pas dit à Bruxelles
Fouad Laroui
Sofitel Brussels Europe

Mars 2013

Novembre Basque
Franck Maubert
Sofitel Biarritz Le Miramar  
Thalassa Sea & Spa

Novembre 2012

Week-end à Vienne
Gilles Martin-Chauffier
Sofitel Vienna Stephansdom

Avril 2013

Le Grain de beauté
Valérie Clo
Sofitel Rabat Jardin des Roses

Décembre 2012

Cinquième jour
Hervé Hamon
Sofitel Hamburg Alter Wall 

Mai 2013

Syntagma
Valentine Goby
Sofitel Athens Airport 

Janvier 2013

Trois jours avec Graham Greene
Jean-Christophe Rufin
Sofitel Legend Metropole Hanoi



Juin 2013

L’Énergie de Quiberon
Emmanuelle de Boysson
Sofitel Quiberon
Thalassa Sea & Spa

Mars 2014

Quinze secondes pour mourir
Gérard de Cortanze
Sofitel Agadir 
Thalassa Sea & Spa

Septembre 2013

Petit papa Noël
Eric Neuhoff
Sofitel Golfe d’Ajaccio
Thalassa Sea & Spa

Juillet 2014

Le Collectionneur
Patricia Reznikov
Sofitel Brussels Le Louise 

Décembre 2013

Le Pélerinage de l’origine
David Foenkinos
Sofitel Berlin Gendarmenmarkt

Juillet 2014

Abidjan-Paris-Abidjan
Denis Labayle
Sofitel Abidjan Hotel Ivoire 

Janvier 2014

Rêveries à Sopot
Carole Martinez 
Sofitel Grand Sopot



Octobre 2014

Santa Clara
Dominique Fernandez
Sofitel Legend Santa Clara Cartagena

Décembre 2015

La magie de Vienne
Vladimir Fedorovski
Sofitel Vienna Stephansdom

Juin 2016

Le lézard qui pleure
Olivier Weber
Sofitel Legend Santa Clara Cartagena

Décembre 2014

Saudade
Irène Frain
Sofitel Lisbon Liberdade

Mai 2015

Nous n’irons pas aux Îles du Rosaire
Frédéric Vitoux
Sofitel Legend Santa Clara Cartagena

Mai 2015

Hors du temps
Philippe Jaenada
Sofitel Luxembourg Europe

Mai 2016

Souviens-toi du désert !
Patrick de Carolis
Sofitel Dubai Jumeirah Beach
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