
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE    Parution 22 mars 2023 
 

Editions Encre Fraîche 
Chemin A.-Pasteur 30   1209 Genève 

www.encrefraiche.ch    encrefraiche@gmail.com 

 
 
 

       Sur un fil 
          Collectif 
           Nouvelles 

 
 
191 pages  
Prix public : 20 CHF 
ISBN 978 2 940688 08 1 
 
  Le texte 

Treize autrices et auteurs lauréats du douzième concours d'écriture des 
éditions Encre Fraîche vous invitent à suivre le fil de leurs histoires.                                  
Promenez-vous au gré de ces fils de rasoir qui relient les hommes ou les 
décousent quand ils ne les empoisonnent pas... Vous découvrirez des 
toiles suspendues en forêt, une œuvre cousue à partir de pages refusées 
par des maisons d’édition ou encore une rivalité féroce sur les réseaux 
sociaux... Attention à vous, vous risquez de vous retrouver embobinés ! 

 
Les autrices et les auteurs 
 
- L'abricot, l'église et le jacaranda de Roane Leschot  

- Encore un matin de Joanna Mathias 

- Haute tension de Loredana Cabassu 

- #nadiana d'Hélène Dormond  

- Une si brève syncope de Philippe Cantié 

- La dame de la colline du Bois Rond de Jean-Luc Chaubert 

- L'avant-garde de l'hiver d'Eloïse Vallat 

- La fille de soie de Soledad Lida 

- La herse d’Esther Benedetti 

- La nieta de Nessus de Charlotte Alemany 

- Probation d'Olivier Dutoit 

- Fil de Philippe Amen  

- Merci pour le ménage ! de Marc Desplos            
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Bibliographie des concours des éditions Encre Fraîche : 

 
 

-  Frissons, Encre Fraîche, 2022.  
 

- Voyage extraordinaire, Encre Fraîche, 2019. 
 

- Tourbillon, Encre Fraîche, 2018. 
 

-  Un soir de pluie, Encre Fraîche, 2017. 
 

-  Au fond du jardin…, Encre Fraîche, 2016. 
 

-  Masques, Encre Fraîche, 2015.  
 

-  Même jour, même heure, dans dix ans…, Encre Fraîche 2014.  
 

-  À l’aéroport…, Encre Fraîche, 2013. 
 

-  Musica !, Encre Fraîche, 2012. 
 

-  À quoi rêvent-ils ?, Encre Fraîche, 2011. 
 

-  Une page et une spatule, Encre Fraîche, 2009.     
 
 
Les Éditions Encre Fraîche bénéficient d’un soutien de l’Office fédéral de la 
culture pour les années 2021-2024. 
 
 
Pour tout complément d'information ou volonté de rencontre avec les 
autrices et les auteurs, merci de nous contacter à : encrefraiche@gmail.com 

 


