
Qu’est-ce que le « mauvais genre » ? Il semble d’abord simplement s’opposer à la littérature blanche ou 
générale, qui ne relève pas de la littérature de genre. Mais les frontières sont perméables, et le thriller, le polar, la fantasy 
ou la science-fiction sont souvent écrits avec tant de talent qu’il est difficile de les distinguer d’ouvrages dits purement 
littéraires. À l’inverse, des auteur.e.s savant.e.s, tel Jean Echenoz, jouent avec les codes du roman policier.

En vérité, ce qui caractérise le mieux le « mauvais genre » est, sous une certaine modestie, son esprit 
frondeur, subversif, décalé et particulièrement imaginatif. C’est en tout cas l’ambition de ce salon :

Accueillir des regards différents et dotés d’une plume forte et singulière. L’épithète « mauvais » souligne 
avec ironie la liberté de ces types de littérature qui sortent des sentiers battus, qui confrontent la doxa et qui permettent 
une échappée libre.

Avec toujours plus d’adeptes, il était temps que la littérature « mauvais genre » soit mise en valeur et 
bénéficie d’un salon en Suisse romande qui lui soit entièrement dédié !

Cette première édition se veut résolument ancrée dans une littérature contemporaine, portée par des 
auteur.e.s dont le succès témoigne d’un lectorat croissant et de tous âges, avide de récits qui font la part belle à 
l’imagination, que ce soit vers la lumière ou dans la noirceur.

C’est la romancière suisse née à Séoul, Laure Mi Hyun Croset, qui présidera cette première édition.
Elle a publié 7 ouvrages : recueils de nouvelles, novellas, récit et roman, dont Le beau monde aux éditions 

Albin Michel. Une marraine de renom qui préfigure la grande qualité des artistes qui seront présents.
En effet, l’événement accueillera une trentaine d’auteur.e.s, majoritairement de Romandie, tels qu’Olivier 

May, Nicolas Feuz, Mélanie Chappuis, Debuhme, ainsi que des personnalités françaises et belge, dont Juliette Nothomb.

Le salon Mauvais genre est organisé et dirigé par Laurence Malè.
Libraire de formation, Laurence Malè a été directrice de collection et responsable éditoriale aux éditions 

Infolio, après avoir exercé le métier de représentante commerciale à l’Office du Livre Fribourg et chargée de mission 
extérieure pour les librairies Payot. Fondatrice et éditrice des jeunes et florissantes éditions OKAMA, elle souhaite, via  
Le Corbeau qui lit, son association pour la promotion de la culture littéraire « mauvais genre », stimuler et soutenir les 
formes littéraires les plus variées, en particulier celles de genres anticonformistes ou sous-estimés.

Le salon aura lieu à l’espace Gaimont – une association organisant des ateliers créatifs, des rencontres 
littéraires et des expositions au sein d’une maison au Petit-Lancy, Genève –, le samedi 22 octobre 2022 de 10h à 18h.

Réparties sur les trois étages que compte la maison, des tables rondes, des lectures nomades et des séances 
de dédicaces sont prévues. Une librairie proposera une grande variété d’ouvrages. Un bar sera également à la disposition 
des visiteurs du salon pour se désaltérer et savourer le « mauvais genre ». Dans la cour, un food truck accompagnera une 
journée qui s’annonce riche et nourrissante !
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Première édition d’un évènement littéraire novateur, célébrant le « mauvais genre » en littérature !
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