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Visuel de couverture :
Céline Théraulaz

Lorsque la di�érence 
éclaire la vie
Rencontre avec Tom Noti, Elsa 
Roch, Edmond Vullioud & Muriel 
Zürcher
Modérateur : Mireille Descombes

La nature inspiratrice 
d’art, de poésie et de 
littérature
Rencontre avec Olivier Beetschen, 
Olivier Papaux & Benoît Reiss
Modérateur : Mireille Descombes

Blessures d’enfance et 
secrets de famille 
Rencontre avec Simona 
Brunel-Ferrarelli, Roland Buti & 
Dalie Farah
Modérateur : Yann Nicol 

10h00
à 11h15

11h30
à 12h15

14h15
à 15h30

16h30
à 17h45

Coup de chapeau aux 
Editions Champ Vallon
Rencontre avec Patrick Beaune
Modérateur : Yann Nicol

Simona
Brunel-
Ferrarelli

10h00

Dalie 
Farah10h45

Benoît 
Reiss11h30

Olivier 
Beetschen12h15

Olivier
Papaux 14h00

Elsa
Roch14h45

Edmond 
Vullioud 15h30

16h15
Muriel 
Zürcher 

17h45
Tom
Noti  

17h00
Roland 
Buti  

18h30 (Salles Planay-Parmand)
REMISE DU PRIX LETTRES FRONTIÈRE

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.

Le Prix Lettres frontière est attribué aux deux 
“Coups de cœur des lecteurs”, l’un côté Suisse 
romande et l’autre côté Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour cette 27e Sélection, l’attribution du Prix 
sera précédée par les allocutions de nos 
partenaires financiers, de la lauréate rhônalpine 
2019 Françoise Guérin et de la lauréate 
romande 2019 Chirine Sheybani.

18h30 – Salles Planay-Parmand

LETTRES FRONTIÈRE 2020

Remise du prix

La librairie Histoires sans fin, indépendante, 
située à La Roche-sur-Foron, propose à la 
vente les ouvrages de la 27e 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 27e Sélection), 
seront également proposés.

COIN DU LIBRAIRE
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Cette année 2020 restera dans toutes les mémoires 
comme une année très compliquée, où tout s’est 
arrêté au mois de mars… Lettres frontière a dû, à 
contrecœur, renoncer à organiser les rencontres 
prévues jusqu’en juin avec les auteur(e)s de la 26e 

Sélection 2019, lors de la fermeture des frontières et 
suite aux recommandations sanitaires des deux pays. 
Grâce à la volonté et à la détermination de notre 
chargée de mission, le lien a été maintenu avec nos 
membres  : écrivain(e)s, partenaires financiers et 
institutionnels, adhérent(e)s. Mais surtout, le jury, qui 
est le pilier de notre association, a réussi à poursuivre 
son travail, principalement grâce aux visioconférences 
(merci Zoom  !) et vous propose une magnifique 27e 

sélection ! Je lui adresse ma profonde gratitude.

Bienvenue à Archamps, en ce samedi 7 novembre, 
où vous allez pouvoir découvrir :

∞ les Dialogues autour des thématiques de cette 
27e sélection,
∞ les Écouter lire pour découvrir les textes lus 
par les auteurs,
∞ notre Coup de chapeau à l’éditeur Champ 
Vallon, et notre partenariat avec la librairie 
Histoires sans fin,

Nous vous espérons nombreux en ce jour de 
fête de la littérature, et espérons que vous 
passerez une très belle journée pour cette
27e édition de l’Usage des mots !

Marie-Claude Troehler, Présidente

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

Lettres frontière
Bât. Le Salève
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Archamps Technopole
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16h30 à 17h45
La nature inspiratrice d’art, de poésie et de li�érature
Rencontre avec Olivier Beetschen, Olivier Papaux
& Benoît Reiss

Un jardin japonais, une île des Hébrides, la plage normande, la 
belle ville de Fribourg et ses environs… sont autant 
d’ingrédients qui pimentent le polar, la méditation poétique et 
l’enquête sur une auteure de roman. La nature est la toile sur 
laquelle se déroule les intrigues de ces trois romans originaux. 

Modérateur : Mireille Descombes 

14h15 à 15h30
Ble�ures d’enfance et secrets de fami�e
Rencontre avec Simona Brunel-Ferrarelli, Roland Buti
& Dalie Farah

L’égalité des chances n’est pas donnée à tous les enfants, selon 
le contexte familial, historique, social. Dans ces trois ouvrages, 
les petits héros victimes de maltraitance ou de fascisme 
parviendront à transformer leur vécu semé d’embûches en 
force, quand le protagoniste adulte devra a�ronter un 
déstabilisant secret de famille.

Modérateur : Yann Nicol

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.

Coup de chapeau AUX ÉDITIONS CHAMP VALLON

11h30 à 12h15
Rencontre avec Patrick Beaune, directeur et fondateur
de la maison créée en 1980 et située dans l’Ain.
Discussion menée par Yann Nicol

Avec le Coup de chapeau, alternativement décerné à une maison d’édition suisse 
romande ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lettres frontière joue un rôle de 
relais entre le milieu éditorial local et les bibliothécaires ou libraires, professionnels 
qui ont souvent peu d’occasions de se rencontrer.

Les Éditions Champ Vallon, fondées en 1980 par Patrick Beaune à Seyssel, sur le 
Rhône, sont installées depuis 2014 à Ceyzérieu, dans l’Ain.
Elles publient chaque année une vingtaine de nouveaux titres dans les domaines 
des sciences humaines, majoritairement en histoire et en histoire 
environnementale, de la littérature française, de la poésie et de la critique littéraire 
(dont des revues).
En 2020, les Éditions Champ Vallon fêtent leurs 40 ans d’existence. Le Coup de 
chapeau qui leur est o�ert est l’occasion de revenir sur cette aventure éditoriale 
multidisciplinaire et protéiforme.

10h45
Dalie Farah
Impasse Verlaine
Roman – Éd. Grasset

14h45
E�a Roch
Le Baiser de l’ogre
Roman – Éd. Calmann-Lévy

16h15
Muriel Zürcher
Et la lune, là-haut
Roman – Éd. Thierry Magnier

10h00
Simona Brunel-Ferrare�i
Les Battantes
Roman – Éd. Encre Fraîche

11h30
Benoît Rei�
Mains d’herbes, histoires d’un 
jardin japonais
Roman – Éd. Esperluète

Écouter lire

12h15
Olivier Btschen 
L’Oracle des loups
Roman – Éd. L’Âge d’Homme

15h30
Edmond Vu�ioud
SAM
Roman – Éd. BSN Press

(salle Menoge – Rez-de-chaussée)

14h00
Olivier Papaux
Les Enfants de la baie
Roman – Éd. Encre Fraîche 

17h00
Roland Buti
Grand National
Roman – Éd. Zoé

17h45
Tom Noti
Elles m’attendaient…
Roman – Éd. La Trace

10H À 11H15
L
sque la di	érence éclaire la vie
Rencontre avec Tom Noti, Elsa Roch, Edmond Vullioud
& Muriel Zürcher

La di�érence est di�cile à vivre et marque durablement. Les 
auteurs de ces fictions ont réussi à donner à certains de leurs 
personnages « di�érents » un pouvoir : celui de transformer et 
d’humaniser ceux qui se trouvent sur leur chemin. À d’autres, la 
capacité de se sauver par l’art ou le rêve.

Modérateur : Mireille Descombes

11h30 À 12h15 
Coup de chapeau aux Editions Champ Va�on
Rencontre avec Patrick Beaune, directeur et fondateur 
de la maison située dans l’Ain.

Modérateur : Yann Nicol

Tom Noti
Elles m’attendaient…
Roman – Éd. La Trace

E�a Roch
Le Baiser de l’ogre
Roman – Éd. Calmann-Lévy

Edmond Vu�ioud
SAM
Roman – Éd. BSN Press

Les dialogues (Salles Planay-Parmand – Rez-de-chaussée)

Muriel Zürcher 
Et la lune, là-haut
Roman – Éd. Thierry Magnier

Simona Brunel-Ferrare�i
Les Battantes
Roman – Éd. Encre Fraîche

Roland Buti
Grand National
Roman – Éd. Zoé

Dalie Farah
Impasse Verlaine
Roman – Éd. Grasset

Olivier Btschen
L’Oracle des loups
Roman – Éd. L’ Âge d’Homme

Olivier Papaux 
Les enfants de la baie
Roman – Éd. Encre Fraîche

Benoît Rei�
Mains d’herbes, histoires d’un jardin 
japonais
Roman – Éd. Esperluète


