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Dix titres en lice pour
le Prix Lettres frontière
C'est au tour des lecteurs
de dévorer les ouvrages
sélectionnés par le jury afin
de désigner les gagnants
français et romand
Ils ne sont plus que dix! Après un
long processus mené de main de
maître par le jury de Lettres fron-

tière, la 23e sélection est fin

bert Mingarelli (Ed. Stock) et En

cheveux d'Emmanuelle Pagano
(Ed. Invenit).
«C'est maintenant aux jurys de
lecteurs de prendre le relais», ex-

plique Marie-Claude Troehler,
présidente de Lettres frontière et
directrice de la bibliothèque de
Nyon. Plusieurs séances de pré-

sentation de la sélection sont

prévues, à Divonne le ven-

prête. Elle compte cinq ouvrages

dredi 3 juin, à Lausanne le mer-

romands: La femme provisoire

credi 8 juin ou encore à Genève le
mardi 14 juin.

d'Anne Brécart (Ed. Zoé), L'oeil de

l'espadon d'Arthur Brügger (Ed.
Zoé), Splendor Veritatis de Fran-

çois Darracq (Ed. Slatkine), Un
lieu sans raison d'Anne-Claire Decorvet (Ed. Campiche) et Derrière

les panneaux, il y a des hommes
de Joseph Incardona (Ed. Finitude).
Côté Rhône-Alpes, cinq livres
ont, là aussi, été choisis: Archives
du vent de Pierre Cendors (Ed. Le
Tripode), Melville Street de Xavier
Deville (Ed. Sulliver), Nous serons
des héros de Brigitte Giraud (Ed.
Stock), La route de Beit Zera d'Hu-
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Réparti dans une quarantaine
de structures partenaires, le panel
de lecteurs peut ensuite emprunter les livres. «Ils ont l'été pour les
lire, puis tout le monde se réunira
en automne pour voter», poursuit
Marie-Claude Troehler.
Le résultat ne sera révélé que
le 5 novembre à Thonon, lors de

la manifestation L'Usage des
mots. Seront alors décernés deux
prix, l'un pour un ouvrage rhônalpin, l'autre pour un romand. M.P.
Le site www.lettresfrontiere.net
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