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O OU CIU

Avec une empathie étonnante, ce jeune auteur genevois
saisit des personnages au creux de la vague ou bur le bal-
lant, capte leur désarroi et y répond, non pas en leur

tendant son mouchoir, mais en analysant avec minutie les détails
qui ont fait basculer le quotidien dans l'extraordinaire, et l'indi-
vidu raisonnablement maître de son destin en marionnette livrée
à ses émotions. Étonnant et prenant.
Éd. de l'Olivier, 2013, GMF 20 60

Les Pavillons cle Salomon
de François Berger

M axence, dans sa clinique, ne se souvient de rien Et
cela est d'autant plus dommage que cet ex-respon-
sable de l'OMS semble avoir vécu, à travers une rela-

tion étrange avec une jeune femme métisse, ba «reine de Saba»,
des événements étranges qui flottent encore dans les brumes
de son esprit. Amour, amitié, mais aussi mythes et mort se
disputent ses souvenirs absents, une sarabande orchestrée par
Francois Berger avec une élégante sollicitude.
Éd. L'Âge d'Homme, 2013, GMF 26 -

Catherine de Wattevîlle
de Thérèse Bichsel

M
oins austère qu'on l'imagine, l'histoire suisse a aussi
ses personnages romanesques et hauts en couleur,
telle Catherine cle Wattevîlle (1645-1714), garçon
manqué fâcheusement mariée à un pasteur Bous-

culant les conventions, cette aventurière se fit, avoua-t-elle sous
la torture, espionne pour Louis XIV- un personnage en or pour la
journaliste et romancière bernoise Thérèse Bichsel, qui en brosse
un époustouflant portrait! Éd. de L'Aire, 2013, GMF 39.-
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Les histoires
d'Amadou
de Alexis Peiry et Suzi Piller

S
e souvient-on d'Amadou, la poupée
de jute et de laine dont Alexis Peiry
et la photographe Suzi Pillet ont
raconté les aventures aux petits

Romands dans les années 50' II semble si familier... Tandis
que le catalogue de l'exposition «Amadou l'audacieux» pré-
sente l'envers du décor de cette célèbre série, La Joie de Lire
réédite LOpmel, Le radeau et La bâche, trois histoires ten-
drement nostalgiques qui plairont autant aux petits d'hier
qu'à ceux d'aujourd'hui1

Éd. InFolio, 2013 CHF 22 - / Éd. La Joie de Lire, 2013, GMF 16 80
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