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Lettres frontière a pour partenaires institutionnels et financiers les villes 
d’Annemasse, Thonon-les-Bains, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Direction Régionale des A�aires 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 Valais), le Canton de Vaud, la Fondation Jan Michalski pour 
l'écriture et la littérature, le Conseil du Léman et La Sofia.
Elle remercie le Centre culturel Château Rouge et la Ville d’Annemasse  pour leur 
accueil de L’Usage des mots. 

Écouter lire

Programme réalisé par : 
Marie-Claude Troehler (présidente), Laura 
Coster (ancienne présidente du jury 
rhônalpin), Corinne Chorier (nouvelle 
présidente du jury rhônalpin), 
Marie-Madeleine de Chastonay 
(présidente du jury romand) et Séverine 
Davignon (chargée de mission) avec l’aide 
des membres de l’association. 
Réalisation : Agence Waouh (Cluses)
Imprimeur : Uberti Jourdan (Bonneville)

Remerciements : à l’équipe de bénévoles 
de Lettres frontière, au Centre culturel 
Château Rouge, à la Ville d’Annemasse, 
aux journalistes, photographes, auteurs et 
éditeurs qui ont permis de réaliser et 
valoriser cette manifestation.
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Antoine Rubin : portrait © P. Montavon
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Visuel de couverture :
Céline Theraulaz

À contre-courant
Rencontre avec Laurence 
Boissier, Alexis Jenni, 
Antoine Rubin

Modérateur : 
Patrick Morier-Genoud

Changement de cap
Rencontre avec Samuel 
Aubin, Adrien Gygax, 
Fabio Viscogliosi 

Modérateur : 
Jean de Preux

Grandir, résister et 
se (re)construire
Rencontre avec Thomas 
Flahaut, Patrice Gain, 
Laurent Koutaïsso�, 
Gaëlle Nohant 

Modérateur : 
Patrick Morier-Genoud

10h00
à 11h15

11h30
à 12h15

14h30
à 15h45

16h15
à 17h30

Coup de chapeau 
aux Éditions 
Torticolis et Frères 
Rencontre avec Alexandre 
Correa et Tristan Donzé

Modérateur : 
Jean de Preux

Gaëlle 
Nohant09h30

Patrice 
Gain10h00

Adrien 
Gygax10h30

Laurent
Koutaïsso� 11h00

Fabio 
Viscogliosi

11h30

Samuel
Aubin14h30

Laurence 
Boissier 15h00

15h30
Alexis 
Jenni

16h30
Thomas 
Flahaut

16h00
Antoine 
Rubin  

17h45 (Salle de concert)
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 28e Sélection, l’attribution du Prix 
sera précédée par les allocutions de la 
Présidente de Lettres frontière, de nos 
partenaires institutionnels et financiers, du 
lauréat suisse romand 2020 Roland Buti.

17h45 – Salle de concert

LETTRES FRONTIÈRE 2021

Remise du prix

La librairie Decitre d’Annemasse, propose 
à la vente les ouvrages de la 28e 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 28e Sélection), 
seront également proposés.

COIN DU LIBRAIRE
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Au détour de cette 28e édition, dans ce lieu rénové et 
embelli qu’est Château Rouge, vous allez pouvoir 
côtoyer les personnages les plus insolites en 
compagnie des auteurs qui les ont créés : un Harpo 
Marx dans une Torpédo bleue… un John Muir qui 
s’éprend des arbres dans le Wisconsin… un 
soulèvement des Alpes… Violet Lee dans le Paris des 
années 50… un ermite au fond des bois… Christophe et 
Le Comte de Monte-Christo dans sa décharge 
municipale… un goéland qui plane au-dessus de la ville 
d’Istanbul… Goran, le mystérieux guide serbe des 
gorges de la Tara… Mehdi, Thomas et Louise à 
Montbéliard… et Maryse qui regarde la télévision dans 
sa maison de retraite.

Vous pourrez Écouter lire les auteurs donner corps 
aux personnages que vous avez tellement aimés. 
Et bien entendu, vous assisterez aux trois Dialogues 

mettant en scène les principales thématiques de 
ces dix ouvrages.

Si vous avez envie d’acquérir un livre ou deux, ne 
manquez pas le stand de la librairie Decitre, notre 
partenaire de la journée.

Cette année, ce sont les Éditions Torticolis et 
Frères qui sont notre Coup de chapeau et qui 
feront l’objet d’une présentation.

Enfin, le clou de la journée sera la remise du Prix 
Lettres frontière et en 2021 il y en aura deux, 
puisque la remise n’a pas pu se faire en 2020 !

Un riche programme pour fêter la littérature !

Marie-Claude Troehler, Présidente

« Je ne trempe pas ma plume dans un encrier mais dans la vie. »
 (Blaise Cendrars)

CLUB CAFÉ

Programme

dialogues
SALLE DE CONCERT

ÉDITO

Accès - Centre culturel Château Rouge / Annemasse
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DÉBATS / LECTURES / DÉDICACES

L’USAGE
DES MOTS
REMISE DU PRIX LETTRES FRONTIÈRE

CHÂTEAU ROUGE
ANNEMASSE

ENTRÉE LIBRE DE 9H30 À 19H
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

PAR L’AUTOROUTE
A40, sortie 14 Annemasse

PARKINGS
• Derrière Château Rouge : rue du Saget, gratuit
• Devant Château Rouge, Parking du Centre 
aquatique, payant
• Place des Marchés (à 300 m), payant
• Georges Clémenceau (à 300 m), payant
• Libération (à 400 m), payant
• Clos Fleury (à 400 m), payant
• Chamarette (à 450 m), gratuit
• Montessuit/Hôtel de Ville (à 800 m), payant

PAR LE TRAIN
• Gare SNCF d’Annemasse à 20 minutes à pied : 
www.sncf.com/fr/gares 
• Donne accès au réseau franco-suisse Léman 
Express : www.lemanexpress.ch/fr

PAR LE TRAM
• Tram 17, arrêt Parc Montessuit à 10 minutes à pied
• Transports Annemassiens en Commun (France) : 
www.tac-mobilites.fr
• Transports Publics Genevois (Suisse) : www.tpg.ch/fr

EN COVOITURAGE www.covoiturage-leman.org
Aire de covoiturage au Parking Chamarette

LETTRES FRONTIÈRE
Bât. Le Salève - 155 rue Ada Byron
Archamps Technopole 
F-74160 ARCHAMPS

Tél : (0033) (0)4 50 95 06 44
vielitteraire@lettresfrontiere.net
www.lettresfrontiere.net

CHÂTEAU ROUGE
1 route de Bonneville 
F-74100 ANNEMASSE

(0033) (0)4 50 43 24 24
accueil@chateau-rouge.net



11h30 À 12h15 

Coup de chapeau aux Editions T�ticolis et Frères
Rencontre avec Alexandre Correa et Tristan Donzé, fondateurs de 
la maison située à La Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel).

Modérateur : Jean de Preux

16h15 à 17h30

Changement de cap 
Rencontre avec Samuel Aubin, Adrien Gygax, Fabio Viscogliosi

Pour chacun des protagonistes de ces trois livres, la rupture, le 
départ ou la fin de vie sont facteurs de remise en question, de 
dynamisme créateur et source d'accomplissement, en dépit de 
la condition humaine et des épreuves traversées. 

Modérateur : Jean de Preux

14h30 à 15h45

Grandir, résister et se (re)construire
Rencontre avec Thomas Flahaut, Patrice Gain, Laurent 
Koutaïsso�, Gaëlle Nohant

Ces quatre ouvrages, aux trames di�érentes, ont en commun de 
démontrer comment l'a�rmation de soi et la résilience peuvent 
sauver d’un contexte familial ou social défavorable voire di�cile.

Modérateur : Patrick Morier-Genoud

9H30-17h00

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  Torticolis et Frères

11h30 à 12h15
Rencontre avec Alexandre Correa et Tristan Donzé, éditeurs et fondateurs de la 
maison située à La Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel).
Discussion menée par Jean de Preux.

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.

Torticolis et Frères est une maison d’édition fondée dans l’Arc jurassien suisse en 
2011 par deux anciens enseignants en littérature.
Aujourd’hui, ils chérissent la liberté et l’émerveillement, ce qui peut s’apparenter à 
ce qu’on appelait « contre-culture », s’il faut poser une étiquette. Prix bas, droits 
d’auteurs qui restent la propriété des auteurs, refus de tout discours dogmatique 
(pléonasme ?), refus des mondanités et du jeu de cour littéraire, publication de 
premiers romans et amour pour de nombreuses autres choses que la littérature… 
Tout ça, c’est un peu Torticolis et Frères. Mais ça pourrait être plein d’autres choses 
aussi. 

10h00
Patrice Gain
Le Sourire du scorpion
Roman – Éd. Le Mot et le reste

14h30
Samuel Aubin
Istanbul à jamais
Roman – Éd. Actes Sud

15h30
Alexis Jenni
J’aurais pu devenir millionnaire, 
j’ai choisi d’être vagabond
Roman – Éd. Paulsen

9h30
Gaë�e Nohant
La Femme révélée
Roman - Éd. Grasset

10h30
Adrien Gygax
Se réjouir de la fin
Roman – Éd. Grasset

LES Écouter lire

11h00
Laurent Koutaï�o�
Atlas
Roman – Éd. Bernard Campiche

15h00
Laurence Boi�ier
Histoire d’un soulèvement
Roman – Éd. Art & Fiction

(Club CAFÉ)

11h30
Fabio Viscogli�i
Harpo
Roman – Éd. Actes Sud 

16h00
Antoine Rubin
Mémoire d’une forêt
Roman – Éd. Torticolis et Frères

16h30
Thomas Flahaut
Les Nuits d’été
Roman – Éd. de l’Olivier

10H À 11H15

À contre-courant
Rencontre avec Laurence Boissier, Alexis Jenni, Antoine Rubin

La vertu éducative et libératrice du voyage, de l’exil ou de 
l’errance permet aux personnages de ces trois romans 
d'échapper à leur vécu ou à leur environnement, d'apprivoiser 
l’Autre et l'Ailleurs et de s’en nourrir.

Modérateur : Patrick Morier-Genoud

Laurence Boi�ier
Histoire d’un soulèvement
Roman – Éd. Art & Fiction

Alexis Jenni
J’aurais pu devenir 
millionnaire, j’ai choisi 
d’être vagabond
Roman – Éd. Paulsen

Antoine Rubin
Mémoire d’une forêt
Roman – Éd. Torticolis et Frères

Thomas Flahaut
Les Nuits d’été
Roman – Éd.  de l’Olivier

Patrice Gain
Le Sourire du scorpion
Roman – Éd. Le Mot et le reste

Laurent Koutaï�o�
Atlas
Roman – Éd. Bernard Campiche

Gaë�e Nohant
La Femme révélée
Roman – Éd. Grasset

Samuel Aubin
Istanbul à jamais
Roman – Éd. Actes Sud

Adrien Gygax 
Se réjouir de la fin
Roman – Éd. Grasset

Fabio Viscogli�
Harpo
Roman – Éd. Actes Sud

Les dialogues (Salle de concert)


