
La Saga
Bertil Galland

un lm de Frédéric Gonseth
écrit par Frédéric Gonseth & Catherine Azad

musique Alexandre Cellier

Frédéric Gonseth Productions
avec Jacqueline & Hervé Dumont

en coproduction avec la RTS Radio Télévision Suisse
présentent

Avec les voix de Michel Voïta & Nathalie Lannuzel - image, scénario & production  Frédéric Gonseth - son & coscénari e Catherine Azad - montage Frédéric Gonseth & Daniel Gibel
mixage Fred Kohler, Studio La Cigale - étalonnage Fabio Framatico - coordination de production Véronique Baudat - assi ante de production Margaret Labbé

drone Daniel Wyss / Archives de la RTS / archives de Philippe Nicolet NVP / ©SSA-Suissimage, Suisse 2021
un lm soutenu par Cinéforom avec les cantons romands et le soutien de la Loterie Romande, le Fonds de Production Télévisuelle Sàrl, et par la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, 
la Fondation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lausanne et la Société Académique Vaudoise, la Fondation du Centre Patronal, la Fondation Marcel Regamey, le Rotary Club de Lausanne, 

L’O�ce fédéral de la Culture (OFC), ainsi que de nombreux donateurs ayant permis d’initier et développer un lm sur Bertil Galland



Ce film invite à embarquer dans le sillage d’un
"viking vaudois".  Bertil Galland nous conduit ainsi
en quelques-uns des points chauds de son
existence. Suédois par sa mère, il a gardé de forts
liens avec cette civiisation du Nord et y a beaucoup
voyagé. Puis il bourlingue aux USA, y apprend son
métier de journaliste, en revient avec le projet de
donner vie à une littérature romande qui périclte

depuis la mort de Ramuz. Il y parvient en dix ans.
Mais parallèlement, il se lance en reporter
courageux et clairvoyant dans les guerres d’Asie
du Sud-Est et d’Afrique, dans la Chine de Mao.

Ce « poète vagabond » comme Bertil Galland se
décrit lui-même, a toujours été passionnément
attiré par la littérature, en découvreur et éditeur
acharné de talents comme Maurice Chappaz,
Corinna Bille, Nicolas Bouvier, Jacques Chessex et
en redécouvreur d’Ella Maillart.  Pionnier dans
beaucoup de domaines, il donne son souffle à une
gigantesque Encyclopédie vaudoise qui  lui

demande vingt ans d’efforts, participe au
lancement du Nouveau Quotidien, conduit 74
entretiens filmés avec Plans-Fixes.

Bref, il compte parmi ceux qui ont forgé l’identité
romande dans la seconde moitié du XXme siècle.
Et puis, au soir de sa vie, il rédige les huit tomes
de ses Ecrits parus récemment chez Slatkine. 

On s’attache à cet homme sincère, brillant, épris de
liberté qui a été l’artisan de sa vie d’une manière
originale, plaçant la barre très haut et animé par
«une folle ambition discrète» comme il le dit de son
ami Nicolas Bouvier et dont l’ensemble de la
culture romande, à commencer par la littérature, a
énormément profité.
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Frédéric Gonseth avec la collaboration de Catherine Azad
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