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« Le monde de la réalite a ses limites, le monde de l’imagination est sans frontières. »
(Jean-Jacques Rousseau)

C’est dans son magnifique écrin du Boléro que la Ville
de Versoix nous accueille en 2018, année charnière qui
marque notre nouvelle collaboration avec le canton
de Genève ! Nous remercions chaleureusement le
Conseil administratif et le Service de la culture de la
Ville de Versoix pour leur soutien et leur engagement
dans l’organisation de cette journée, ainsi que Sarah
Pizzicara, chargée de mission à Lettres frontière.
Vous avez envie d’écouter l’un des auteurs de la 25e
sélection parler de son livre, en lire quelques extraits
ou participer aux débats ? Alors vous êtes au bon
endroit !
Cette année, les thématiques principales s’articulent
autour de :
∞ La place de l’écrivain entre Histoire et faits réels,
dans une libération de l’imaginaire et de la fiction.
∞ Les passions humaines, entre amour et jalousie,
avec des portraits de femmes aux destins multiples.
∞ La marginalité et l’exclusion de personnages qui
errent dans des contrées inhospitalières.

N’oublions pas le Coup de chapeau, cette année
à Cheyne Editeur, et le Coup de projecteur à la
Librairie du Boulevard, véritable institution
genevoise, qui vous permettra d’acquérir les livres
des auteurs de la sélection, ainsi que d’autres
titres.
Quant au moment phare de la journée, il aura lieu
à 18h15: la remise du Prix Lettres frontière aux
deux Coups de cœur des lecteurs, attribué à un
auteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à
un auteur suisse romand.
Profitez bien de ce 10 novembre pour découvrir
les textes et les paroles des auteurs présents,
pour échanger avec eux et découvrir aussi toutes
les actions menées par Lettres frontière durant
l’année !
Marie-Claude Troehler, Présidente

Programme
Écouter lire

BIBLIOTHÈQUE - 2ÈME ÉTAGE

Catherine
Gucher

10h00

10h45

Marina
Skalova

11h30

Carine
Fernandez

Gaëlle
Nohant

14h15

dialogues

Remise du prix

GALERIE - 1ER ÉTAGE

10h00
à 11h15

Les passions humaines
entre amour et
jalousie

LETTRES FRONTIERE 2018

Mélanie Chappuis, Laure Mi
Hyun Croset et Damien Murith
Modérateur : Pascal Schouwey

18h15 – Galerie du Boléro
Chaque année, les dix ouvrages
sélectionnés par le Jury transfrontalier de
Lettres frontière sont lus par les
groupes de lecteurs réunis dans les
bibliothèques et librairies adhérentes.

11h30
à 12h15

14h15
à 15h15

Coup de chapeau à
Cheyne Editeur
Rencontre avec Elsa Pallot
Modérateur : Yann Nicol

La marginalité des
personnages dans des
contrées inhospitalières

Le Prix Lettres frontière est attribué aux
deux “Coups de cœur des lecteurs”,
Suisse et Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cette 25e Sélection, l’attribution du
Prix sera précédée par les allocutions de
nos partenaires financiers et du lauréat
2017, François Garde.

Marina Skalova et Catherine
Gucher
Modérateur : Yann Nicol

Laure Mi Hyun
Croset

15h00

COIN DU LIBRAIRE

Mélanie
Chappuis
en duo avec une
violoncelliste
exceptionnellement
dans la Galerie

15h30

Damien
Murith

16h00

16h15
à 17h30
Aude
Seigne

17H45

L’écrivain, témoin d’une
époque à travers la
fiction et la réalité

La librairie du Boulevard, librairie
coopérative basée à Genève, propose à la
vente les ouvrages de la 25e Sélection
mais aussi d’autres publications récentes
de ses auteurs, des nouveautés d’auteurs
anciennement sélectionnés et d’éditeurs
des deux régions. Certains des ouvrages
que les auteurs ont particulièrement aimé
lire (cités dans le livret de la 25e Sélection),
seront également proposés.

Gaëlle Nohant, Aude Seigne et
Carine Fernandez
Modérateur : Pascal Schouwey

REMISE DU PRIX
LETTRES FRONTIÈRE 18h15

Accès - boléro
France
Lettres frontière
Bat. Espace Lémanique
112 rue Ada Byron
Archamps Technopole
F-74160 ARCHAMPS
Suisse
Lettres frontière
CP 510
CH-1211 GENEVE 12
Tél : 0033 (0) 450-95-06-44
vielitteraire@lettresfrontiere.net
www.lettresfrontiere.net

GENÈVE

BOLÉRO
ANNEMASSE

Chemin J.-B.-Vandelle 8,
1290 Versoix, Suisse

Lettres frontière a pour partenaires institutionnels les villes d’Annemasse,
Thonon-les-Bains, Saint-Etienne et Nyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes du
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC), le Conseil Savoie
Mont Blanc, la République et Canton de Genève, le Canton du Valais
(médiathèque du Valais), l’Etat de Vaud, Pro Helvetia (Fondation suisse pour la
culture) et le Conseil du Léman.
Elle remercie la Ville de Versoix pour son accueil de L’Usage des mots.
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Écouter lire

(BIBLIOTHÈQUE du Boléro – 2eME étage)

10H00-17h45
Les écrivains présents ont accepté de se prêter au jeu de
la lecture à voix haute d’extraits de leur livre. Ils nous en
présentent une autre dimension.

10h00

15h00

Catherine Gucher

Laure Mi Huyn Croset
S’escrimer à l’aimer
Roman – BSN Presse

Transcolorado
Roman - Gaïa Éditions

15h30

10h45

Mélanie Chappuis

Marina Skalova

en duo avec une violoncelliste.
Exceptionnellement dans la Galerie
Ô vous, sœurs humaines
Roman – Slatkine & Cie

Amarres
Roman – L’Âge d’Homme

16h00

11h30
Carine Fernandez

Damien Murith

14h15

17h45

Gaëlle Nohant

Aude Seigne

Le cri du diable
Roman – L’Âge d’Homme

Mille ans après la guerre
Roman – Les Escales

Légende d’un dormeur éveillé
Roman – Héloïse d’Ormesson

Les dialogues

Une toile large comme le monde
Roman – Éditions Zoé

(Galerie du Boléro – 1er étage)

Mélanie Chappuis
Ô vous, sœurs humaines
Roman – Slatkine & Cie

10H – 11H45
Les passions humaines entre amour et jalousie

Mélanie Chappuis, Laure Mi Hyun Croset et Damien Murith

Trois textes qui explorent les passions humaines à travers des
portraits de femmes fortes, simples et aux destins multiples et
qui connaissent l'amour et la jalousie sous leurs diverses formes.
Textes courts, portés par une écriture d'une grande finesse.

Modérateur : Pascal Schouwey

Laure Mi Hyun
Croset
S’escrimer à l’aimer
Roman – BSN Presse

Damien Murith

Le cri du diable
Roman – L’Âge d’Homme

11h30-12h15
Coup de chapeau a Cheyne Editeur

Rencontre avec Elsa Pallot, directrice de la maison.
Modérateur : Yann Nicol

Marina Skalova

Amarres
Roman – L’Âge d’Homme

14h15 à 15h15
La marginalite des personnages dans des contrées inhospitalières
Marina Skalova et Catherine Gucher

Catherine Gucher
Transcolorado
Roman - Gaïa Éditions

De la plaine du Colorado à une mystérieuse île, les deux
auteures nous offrent des personnages qui ressentent la
différence et l’exclusion. Deux romans qui font se
confronter, par le parcours des personnages et leurs rencontres,
l’humanité et l’inhumanité.

Modérateur : Yann Nicol

16h15 à 17h30
L’écrivain, témoin d’une époque a travers la fiction et la réalite

Gaëlle Nohant

Légende d’un dormeur éveillé
Roman – Héloïse d’Ormesson

Gaëlle Nohant, Aude Seigne et Carine Fernandez

S’inspirer d’un poète surréaliste, de ses racines espagnoles ou
encore de l’hyperconnexion dans laquelle se trouve notre
société. Les trois auteures se font témoin et observateur d’une
époque. L’écrivain réussit à libérer l’imaginaire tout en
s’appuyant sur l’Histoire et des faits de société.

Aude Seigne

Une toile large comme le monde
Roman – Éditions Zoé

Modérateur : Pascal Schouwey

Carine Fernandez

Mille ans après la guerre
Roman – Les Escales

Coup de chapeau à Cheyne Éditeur
11h30 à 12h50
Rencontre avec Elsa Pallot, Directrice de la maison installée en Ardèche
(Auvergne-Rhône-Alpes).
Discussion menée par Yann Nicol
Avec le Coup de chapeau, alternativement décerné à une maison d’édition suisse
ou d’Auvergne-Rhône-Alpes, Lettres frontière joue un rôle de relais entre le milieu
éditorial local et les bibliothécaires ou libraires, professionnels qui ont souvent des
contacts trop limités, mais aussi entre les lecteurs et les éditeurs, qui ont peu
d’occasions de se rencontrer.
Dans le panorama de l’édition française, Cheyne éditeur trace depuis 1980 un
chemin singulier. La maison veut faire connaître, publier et diffuser une poésie et
des textes qui font entendre, dans chaque livre, une voix unique, intime comme le
partage d’une expérience singulière. À contre-courant des idées toutes faites sur
la diffusion de poésie contemporaine, Cheyne a souhaité bâtir un outil de création
résolument indépendant, allant de la fabrication en interne, en réalisant la
fabrication complète des livres (de la conception jusqu’au brochage en passant par
l’impression en typographie) jusqu’à une diffusion-distribution autonome.

