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AGENDA  

Perle ajoutée au bouquet de juillet vendredi 16 avec Claude-Inga BARBEY en présence pour annoncer l’innovation de cette 
saison. Dès août les Rencontres littéraires vous proposent deux programmes différents: le jeudi par zoom à 10h et le vendredi 
en présentiel, salle Torney à 14h 30. Inscriptions auprès d’Estelle Gitta (tél. 022 798 27 20 ou renclitter@bluewin.ch) 
 
 

Programme en présence  
Salle Torney (ancienne mairie), ch. Torney 1, Le Grand-Saconnex, 14h 30 (sauf indication contraire) 

 
 

 
AOÛT  

Vendredi 27 août 
Claire Druc-Vaucher naît, grandit, enseigne à Genève. Professeure à l'Alliance française, elle effectue des séjours 
longue durée à l'étranger. La retraite venue, c’est à Paris qu’elle s’établit afin de faciliter ses recherches historiques à 
la BNF pour camper dans ses romans des personnages célèbres ou fictifs. Amélie Lancel, orpheline, pour découvrir 
l’Assistance Publique chez des paysans tourangeaux et la suivre institutrice à la tête d’un domaine dont elle hérite en 
1943, en partie occupé par des soldats de la Wehrmacht. Hélène Durieux qui hésite entre un retour en Chautagne, petit 
pays savoyard où elle a passé son enfance, et une nouvelle existence au Mexique. Suivre pas à pas une jeune lectrice 
engagée par la marquise de Marigny au seuil de la Révolution. Plus près de nous Anne Dunant, sœur d’Henri. 
Aujourd’hui c’est une petite Bretonne devenue marquise de Montesson, épouse du duc d’Orléans en seconde noce, qui 
retient notre attention: loin de la Cour elle écrit, ouvre son propre théâtre et tient salon littéraire.  
(NB: peut-être en présence d’une fille de l’auteure, comédienne résidant au Grand-Saconnex) 
 
 
 
SEPTEMBRE  

Vendredi 3 septembre  
Ni ‘Zig Zag Café’ ni ‘Médias Nord-Sud’. C’est 25 ans d’intimité avec Georges Haldas qui ont alimenté les 
Conversations du soir que vient nous évoquer Jean-Philippe Rapp. Des temps forts d’une indéfectible amitié. 

Vendredi 10 septembre 
Fabienne Regard: S'envoler Sans S'affoler. 25 ans d'animation du stage, avec la participation de Zbigniew Bankowski, 
pilote formateur. Comment cette chercheuse spécialisée en histoire orale a modifié son plan de vol initial d’une carrière 
diplomatique toute tracée?  

Vendredi 17 septembre 
Sise au Grand-Saconnex c’est de gémellité qu’il sera question avec Denise Mützenberg et Claire Krähenbühl (Prix 
des écrivains vaudois 2015 pour l'ensemble de son œuvre), du "Piège du miroir" livrant une autobiographie à deux voix 
où elles alternent récit, prose poétique et réflexion. Un père rédacteur du journal Coude à coude. Un intérêt partagé 
pour le dessin, l’écriture et le chant. L’une infirmière, l’autre enseignante. L’une pousse l’exploration des arts 
graphiques, l’autre crée les éditions Samizdat. Toutes deux publient chez Eliane Vernay et aux éditions de l’Aire. Il 
fallait pourtant bien que l’une naisse en premier…  
Claire et Denise nous parleront de "Les Troglodytes", une nouvelle aventure de Lettres. 

Mercredi 22 septembre 
16h (jour de la Saint Maurice). Après 1352 Un médecin contre la tyrannie dans un Valais médiéval où Guillaume 
Perronet, physicus (médecin) de «Louèche» s’érige en porte-parole des libertés communales annonçant la Renaissance, 
Philippe Favre nous invite à remonter en 381 Mauricius et le mystère de la légion thébaine, un des récits fondateurs 
du christianisme en Europe, dans une quête passionnante qui mêle fiction et archéologie. 

Vendredi 24 septembre 
Pourquoi solliciter 66 plumes à rédiger autant de Lettres d’amour et de désamour à Genève? Sans doute parce qu’il 
faut l’avoir préalablement aimée pour s’en ‘désamouracher’. L’avoir dans la peau. Un ouvrage collectif né sous la 
direction de Valérie Bürgy (Bierens de Haan), journaliste TdG, RTS, mais aussi pour la Fondation Carrefour-Rue. 
De père hollandais, elle est la fille de Monique Barbey, petite-fille de Gustave Ador. On lui doit Pari fou des Studios 
mobiles et Vince Fasciani, poète de sa vie. 
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OCTOBRE 

Vendredi 1er octobre Journée internationale de la personne âgée 
C’est souvent aux ‘Ancien-ne-s’ que l’on confie la transmission de la tradition orale. Un engouement né à Paris au sein 
de clubs du troisième âge appelés l’Age d’Or dans les années 70 qui est à l’origine des Conteurs de Genève développé 
par le Mouvement des Aînés. Françoise Flores, présidente responsable de la formation qu’elle co-anime, détaillera 
aussi la formation de base de 2 ans et les modalités requises pour intégrer ce cercle.   

Vendredi 8 octobre 
Claudine Houriet: Enseignement avec double parcours artistique parallèle, peinture et écriture, pour une démarche 
commune vouée à la complexité de l’être et ses contradictions profondes. Ainsi Sandra qui pour échapper à son 
existence se met à fouiller dans celle d'une aïeule extravagante, autrefois préceptrice chez de riches propriétaires russes. 
Dérangée dans son repos, exaspérée par l'outrecuidance d'une petite-nièce inconnue, la défunte s'insurge, impuissante 
devant cette incursion dans un passé tumultueux dont elle avait oublié les délices et les douleurs (Une aïeule libertine). 

Vendredi 15 octobre 
Prix Michel-Dentan 2013 (L’écrivain suisse allemand), l’écrivain-paysan Jean-Pierre Rochat a plus d’une vingtaine 
d’ouvrages à son actif inspirés de la vie rurale. Lauréat 2019 du Prix littéraire « Le Roman des Romands » pour Petite 
brume. Une tragédie contemporaine qui raconte la dernière journée d’un agriculteur dans sa ferme vendue aux enchères. 

Vendredi 22 octobre (à l’heure du Salon du Livre Genève – Salon en Ville) 

Alain Bagnoud: Prix Edouard Rod pour La Vie suprême 
 

Démythifier pour approcher l’humanité de l’être. Quinze ans après un petit essai titré Saint Farinet décortiquant la légende 
campé par C.F. Ramuz du Robin des Bois faux-monnayeur, il fallait une fiction pour rétablir la vérité. Et l’auteur de faire 
appel à son trisaïeul dans une intrigue rappelant les conditions de vie dans le Valais d’alors, celles d’une jeunesse en quête 
d’émancipation, très exposée aux beaux parleurs, manipulateurs, usurpateurs et séducteurs en tout genre. 
 

Shmuel T. Meyer: lauréat du Goncourt de la nouvelle 2021 pour son coffret Et la guerre est finie…  
(trilogie: Les Grands Express Européens – Kibboutz – The Great American Disaster) 
 

Nomade investigateur vivant entre Paris, Tel-Aviv et Genève, auteur de trois recueils de nouvelles sur trois continents, 
une même itinérance au travers des ruines d’un monde dévasté par les guerres. C’est surtout une mosaïque de portraits 
de femmes et d’hommes confrontés à l’histoire et à leur impuissance à la contrarier. 

Vendredi 29 octobre 
En transposant un fait de justice bien réel – l’enlèvement contre rançon de la fille d’un écrivain qui défraya naguère la 
chronique – Serge Bimpage ouvre un passage pour pénétrer la vérité, posant ainsi la question de l’activité d’écriture. 
Là où l’historien reste coi, le romancier affine par le truchement d’un mentir-vrai. En se frottant à La peau des 
grenouilles vertes le lecteur pénètre dans un dédale de miroirs, une structure labyrinthique productrice de sens 
qu’affectionnait Dürrenmatt. 
 

 
 

 
 

GROUPES DE LECTEURS JURY (juillet-octobre)  -  Prix Lettres frontière 
 

Pour participer (livres en prêt tournant) à la série suisse, française ou les deux de la Sélection 
Lettres frontière 2021 contacter Estelle Gitta (tél. 022 798 27 20 ou renclitter@bluewin.ch) 

 
 

CH 
 

Se réjouir de la fin 
Adrien Gygax 
 

 

Les Nuits d'été 
Thomas Flahaut  

 

Histoire d’un soulèvement 
Laurence Boissier 

 

Mémoire d’une forêt 
Antoine Rubin 

 

Atlas 
Laurent Koutaïssoff 

 

F 
Istanbul à jamais 
Samuel Aubin 

La femme révélée 
Gaëlle Nohant  

Le sourire du scorpion 
Patrice Gain 

Harpo 
Fabio Viscogliosi  

J’aurais pu devenir millionnaire, 
j’ai choisi d’être vagabond 
Alexis Jenni 
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Programme par zoom 
 10h (sauf indication contraire) 

 

Adressez un mail à Estelle Gitta (renclitter@bluewin.ch) et vous recevrez les accès sécurisés aux rencontres           
ainsi que l’assistance technique, si nécessaire. La programmation en Zoom est constamment tenue à jour sous 
https://www.mosaiquassociation.ch/rencontres-littéraires-mosaïque.shtml. 

 

SEPTEMBRE 

Jeudi 2 septembre 
• François Jolidon: Le point de vue de la sardine. Énigmes en boîte. Dix-sept nouvelles tirées de faits divers ou 

d'événements importants, que le lecteur devra trouver, ainsi que l'identité de chaque narrateur. Désopilant. 

Jeudi 9 septembre 
• Sandrina Cirafici: Le sentier du sel à Bex. Découvrir pas à pas les métiers du Petit peuple des travailleurs du sel. 

Jeudi 16 septembre (médecin cantonal de Neuchâtel, sous réserve d’alerte pandémique) 
• Claude-François Robert: Atlantik beach hotel. Déroutes d'un médecin en Afrique de l'Ouest. Trois bars, trois 

récits de compagnons qui comme Ulysse… Mais que reste-t-il de ces périples, l’homme en revient-il transformé? 

Jeudi 23 septembre 
• Ann-Kathrin Graf: Scénariste et cinéaste, elle explore dans La mort du hibou, son premier roman, la lente 

inversion de polarité d’une relation mère-fille étouffante. Sur le point de donner la vie, l’émancipation de l’une, le 
lâcher-prise de l’autre. Transmission et fardeau des proches-aidants. 

Jeudi 30 septembre 
• Laurence Voïta: Vers vos vingt ans. De retour quelques mois chez sa mère suite à une rupture amoureuse, Myriam, 

pour se consoler de la mort de ses grands-parents bien aimés, part en quête de leurs vingt ans et découvre ceux de sa 
mère, Anne, et son incompréhensible secret. 
 
 

 

OCTOBRE 

Jeudi 7 octobre 
• François Hainard: Le vent et le silence. Histoire vraie qui se passe à la fin de la deuxième guerre mondiale à La 

Brévine, communauté protestante austère du Haut Jura neuchâtelois. Amour impossible d’une fille de quinze ans 
avec un boulanger tessinois catholique de vingt-deux ans. Comment pourront-ils s’aimer dans des communautés 
rurales aux identités religieuses antagonistes, strictes et closes tandis que les frontières sont fermées? 

Jeudi 14 octobre 
• Xavier de Montenach: Sous les traits d’un conte, à l’heure où l’écologie est de toutes les discussions, l’auteur 

propose un dialogue philosophique contemporain ayant pour prémisse Et si l’univers était un organisme vivant?  

Jeudi 28 octobre 
• Mélanie Richoz: Ergothérapeute gruérienne. Blog, chroniques, slams, nouvelles, pièces de théâtre, chansons et 

romans s’accumulent au compteur, l'écriture chevillée au corps. Habitant la même rue, ils devaient se croiser. 
Jean-Marc Berset a 23 ans quand un accident de la route laisse ce passionné de football paraplégique. Résigné? 
Il se marie, reprend la boulangerie paternelle et se répare dans le sport. Athlétisme en fauteuil roulant. Puis 
handbike, un vélo couché qu'il actionne avec les bras. Accumule les médailles aux championnats du monde et 
aux compétitions de jeux paralympiques. Aujourd'hui, à 60 ans, il s'entraîne jour après jour pour les JO de Tokyo. 
Et Mélanie de prendre la plume dans un Contre-la-montre – biographie de Jean-Marc Berset. 
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A propos de Lettres frontière… 
 

Association transfrontalière pour la promotion de la littérature en Auvergne-Rhône-Alpes et en 
Suisse romande, elle mène chaque année une veille active sur la production littéraire régionale 
et entend soutenir la circulation d’œuvres de qualité en favorisant les échanges entre lecteurs. 
42 entités affiliées – 29 françaises, 13 suisses, dont Mosaïque, ont ainsi la possibilité d’exprimer 
leurs préférences en matière de créations littéraires contemporaines par vote individuel. Partis 
à 8 nous étions 13 – autant que le groupe de la bibliothèque de la Servette, en 2020.  
 
Une participation qui a élargi nos horizons en intégrant un Circuit de rencontres dont nous 
n’avons fait qu’effleurer le potentiel en raison de la pandémie. Il y a naturellement la grande 
manifestation de L’usage des mots avec présentation des dix auteurs de la sélection annuelle se 
tenant alternativement de part et d’autre de la frontière, mais aussi cette pluie d’invitations à 
toutes sortes d’événements littéraires. On mentionnera au passage la co-organisation qui nous 
a permis de recevoir Elisa Shua DUSAPIN. 
 
Si la Covid-19 a eu raison de cette alléchante affiche en 2020, le passage par zoom a donné un 
souffle nouveau aux Rencontres, pour preuve cet article du Dauphiné Libéré trouvé dans la            
recension presse de notre partenaire. 

 

 
 
 


