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livresDU MOIS
MARIE CLAIRE SUISSE

Née dans la nature ou au bout du pinceau, de la plume, de
l'horizon, cest la couleur qui domine cette sélection de livres
marquant la rentrée - belles et enthousiasmantes lectures!

UNE NUIT AILLEURS: 80 HÉBERGEMENTS INSOLITES
de Bernard Pichon

On ne s'y réfugierait peut-être pas pour les grandes vacances
(quoique!), mais pour un week-end d'automne certainement!
Les idées d'escapades rassemblées par le journaliste-voyageur

s adressent en effet à tous ceux qui ont rêvé de passer une nuit dans
une bulle transparente, un parc d'attractions, un ryakan japonais, une
geôle ou une péniche: en Suisse ou en France proche, les destinations
insolites mais très confortables sont nombreuses, il suffit de laisser
parler son imaginaire - et de feuilleter ce guide plaisamment illustré,
qui se lit comme un roman! Ed Favre, 2012, CHF3350

TOUT À FAIT FEMME de Barbara Polla
uand on est médecin, femme politique, galeriste et mère de

Polla

cmt à fait
femme
Axel Kahn

Qfamille, belle et intelligente de surcroît, on sait à peu près ce
que «femme» veut dire - et avec Barbara Polla ce n'est pas

forcément ce qu'on attend! Avec aplomb et générosité, elle affirme
dans ce petit manifeste peu conventionnel les valeurs qui comptent:
non la réussite professionnelle et familiale, mais la satisfaction
personnelle, le plaisir de vivre libre avec soi, dans l'accomplissement
de ce qu'on aime, de ce à quoi l'on croit. Sa phrase fétiche dit son
approche flexible de la vie: «Eh bien, tant pis!»
Éd. Odile Jacob, 2012, CHF 32.40

Ui
QUAND CASENT LE SAPIN de Tristan Donzé

In nouvel éditeur est toujours une bonne nouvelle en Suisse
romande, et chez Torticolis et Frères on a immédiatement
posé ses marques: on ne les confondra pas avec dautres!

Du trio des premiers titres, celui de Tristan Donzé se distingue
par une veine intimiste sans fioritures. Les regrets affleurent, les
amours perdues mordillent le cœur, la vie passée à côté s'écaille un
peu, cherchant pourtant la lumière entre les fûts des troncs d'épicéa
jurassiens... Une jolie découverte littéraire qui, comme son titre,
invite à découvrir la poésie sous la banalité.
Éd. Torticolis et Frères, 2012, CHF JS -

DUST de Gwénaelle Kempter

Dust», c'est Dustin, le frère trop impulsif, trop imprévisible

« de Karim. En l'hébergeant dans son ranch, ce vétérinaire
tranquille en famille met le loup dans la bergerie, mais

offre aussi à leur fratrie distendue une occasion de se rapprocher:
sans calcul ni l'un ni lautre, ils vivront lexpérience à nu, pour
le meilleur et le pire. Pour son second roman, la jeune auteure
valaisanne fait un bond vers le Montana, où son histoire s'inscrit,
dans un style moins grave mais profond, dans la veine des Jim
Harrison ou des Rick Bass.
Éd. Plaisir de Lire, 2012, CHF25-

En vente dans les librairies Payot. www.payot.ch

ALOISE,
LE RICOCHET SOLAIRE
Collectif

Comme tant déjeunes filles
humbles au tournant du siècle,
Aloïse Corbaz (1886-1964)

avait été gouvernante à I etranger
dans de riches familles: cette
fréquentation de l'aristocratie, mais
aussi du monde et de ses troubles,
loin du sage village, n'a jamais été
sans traces. La féerie nostalgique
qui traverse les scènes imaginées
par lartiste schizophrène semble
anéantir l'internement psychiatrique,
transcendées quelles sont par le
«ricochet solaire», comme Aloïse
nommait son inspiration... Lumineux,
multicolore, impressionnant de force
et bouleversant, son monde n'en finit
pas de questionner le nôtre.
Éd. 5 Continents, 2012, GMF 4? 90

LA COULEUR
ISABELLE
de Peter Bichsel

Romans, nouvelles, livres pour
enfants, on ne compte plus
les publications de l'écrivain

et journaliste alémanique Peter
Bichsel, Grand Prix Schiller 2012
pour l'ensemble de son œuvre. La
couleur isabelle (soit chamois - le
brun de la couverture est hélas
trop foncé) réunit un ensemble de
chroniques parues dans la presse. On
les feuillette distraitement... avant
de les dévorer, happé par leur style
subtilement ironique ou désinvolte,
plein de tendresse pourtant, et d'une
réjouissante légèreté quel que soit
le thème! Une petite cure d'humour
qui mêle sagesse et bienveillance aux
futiles sujets dans l'air du temps.
Éd. d'En Bas, 2012, CHF52-


