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l'humanitaire, tandis que Mat-

thieu Ricard expliquera pour-

quoi l'empathie peut sauver le

monde. Le dernier jour du salon,

enfin, SaphiaAzzeddine se pla-

cera dans la peau d'une femme

lapidée, alors que la recette des

Feelgood books sera décortiquée
par Gilles Legardinier. Et la

Suisse, dans tout ça? Elle sera

représentée samedi par Alex

Capus, traduit en plus de quinze

langues dès la sortie de son pre-

mier roman en 1997.

La scène des stars
et des rencontres au sommet
L'apostrophe, grande scène généraliste du salon, est le lieu où convergent les grands noms
de la littérature et du monde de l'édition. On y parlera spiritualité, philo, science-fiction et sexe.

STÉPHANE GOBBO

S
ile salon du livre était une

ville, on dirait de la scène de

L'apostrophe qu'elle est sa place

centrale, un lieu de rencontres

et d'échanges, qui accueille les

fêtes et les marchés, où les gens

aiment se croiser et se retrouver.

L'apostrophe, c'est le cœur

du salon, là où on entend battre

son pouls. Dévolu aux grands

entretiens et aux rencontres de

prestige, cet espace propose de

nouveau un plateau d'invités

prestigieux. Petit survol d'une

programmation qui multiplie

les temps forts, entre conver-

sations intimes et rencontres

au sommet.

LES STARS
Ce sont elles qui attirent les

foules, et cette année encore

elles seront au rendez-vous

pour des rencontres événe-

ments suivies de séances de

dédicaces. Mercredi, la roman-

cière et chroniqueuse Tristane

Banon évoquera Love et cœtera,
un recueil de lettres d'amour,

issues d'une série radiopho-

nique pour France Bleu et adres-

sées aux personnalités qu'elle

admire. Le lendemain, le jour-

naliste Vladimir Pozner, stars

des médias tant aux Etats-Unis

qu'en Russie, remontera le fil de

sa vie épique, qui a abouti à sa

grande désillusion face au pou-

voir soviétique. Hanne- Vibeke

Holst évoquera quant à elle

L'héritière, premier tome d'une
trilogie à succès publiée au

Danemark entre 2002 et 2008

et qui a inspiré la série Borgen.
Vendredi, Philippe Van-

deI, ex -chroniqueur vedette de

Canal+, précédera sur la scène

de l'apostrophe l'Américain

Douglas Kennedy, qui réserve

au salon la primeur de son nou-

veau roman, Mirage. Figure de
proue de ces écrivains que l'on

qualifie de maîtres de vie et de

sagesse, Jacqueline Kelen par-

lera samedi de son rapport à

la spiritualité avant que Chris-

tian Jacq n'évoque sa passion

pour l'Egypte. Jean-Christophe

Rufin questionnera ensuite

L1MAGINAIRE AU POUVOIR
Pleins feux sur la fantasy, les

romans pour jeunes adultes et la

littérature de l'imaginaire. Mer-

credi' place à Pierre Pevel et à

L'HEBDO AVRIL -MAI 2015



t-

r-
Ie

n,
a-

le

es
§e

la

ra

~x

~s

la

r-
à

115

Philippe Auribeau, grands spé-

cialistes de la science- fiction et

du jeu de rôle. Vendredi, l'Amé-

ricaine Jessica Brody présentera

Amnésique, trilogie dont le pre-
mier tome vient de paraître en

francais, avant une rencontre

attendue avec l'Anglais Peter F.
Hamilton, bien connu des fans

de science-fiction. Dimanche,

retour en terres francophones

avec Stéphane Marsan, Mari-

ka Gallmann et Alice Scarling,

trois dignes représentants du

courant bit-lit, cette «littérature
mordante» devenue depuis le

triomphe de 'IWilight un sous-
genre très prisé des lecteurs, et

par conséquent des éditeurs.

Plus surprenant, Barbara PoI-

la présentera jeudi Troisième
vie, dans lequel elle explore la

bio-informatique et les robots

humains.

PHILO POUR TOUS
En marge de La scène phi-

10, nouveauté 2015 du salon,

L'apostrophe accueille

dimanche, pour un entretien

croisé, André Comte-Spon-

ville et Luc Ferry, qui ont tous

deux contribué à démocratiser

un genre que le grand public a

longtemps considéré comme

inaccessible. Luc Ferry sera

déjà présent samedi pour une

discussion avec le généticien

Axel Kahn.

QUÉBEC, BRÉSIL ET SERBIE
Marcelino Freire, Ronaldo

Correira de Brito et Cintia

Moscovich représenteront

jeudi le Brésil littéraire. Stars

des lettres québécoises,

Marie Laberge conversera le

lendemain avec le Français

Alexandre Jardin, qui a situé

l'intrigue de son roman Juste
une fois dans la Belle Province.
Slobodan Despot, éditeur et

écrivain, dialoguera de son

côté avec Aleksandar Gatalica,

qui vient de publier A la guerre
comme à la guerre. Les deux
hommes évoqueront 14-18,
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l'Europe littéraire et, surtout,

cette Serbie dont ils sont tous

deux originaires.

CONFESSIONS ROMANDES
Jean -Marc Richard a repris

en août 2012 La ligne de cœur,
émission culte des nuits de La

Première. Autre figure média-

tique bien connue, Rosette

Poletti est sans conteste la psy

préférée des Romands. Vendre-

di matin, ces deux confesseurs

se demanderont ce qu'ils savent

de nous.

LES COUUSSES DE L'ART
Le Genevois Marc Michel-

Amadry nous plonge, avec

Monsieur K,dans l'univers fas-
cinant des œuvres d'art volées

durant la Seconde Guerre

mondiale. Un livre qu'il défen-

dra jeudi, avant de débattre

dimanche, avec Metin Arditi,

des secrets de l'art.

LESEXE FAIT-IL SCANDALE?
Ecrivain, critique littéraire et

animateur, Frédéric Beigbe-

der est aussi le directeur de

rédaction de la revue Lui, qu'il
a contribué à relancer en 2013.

Le sexe fait-il encore scandale?

Iltentera vendredi de répondre
à cette question en compagnie

des essayistes Marcela Iacub et

Roland Jaccard, avant de reve-

nir samedi évoquer, en solo, son

parcours pour le moins éton-

nant, entre pub, littérature, ciné-

ma, télévision, jet -set et jeunes

filles dénudées. 0

PRATIQUE
Parenthèse privilégiée entre
auteurs et lecteurs, la scène
de L'apostrophe allie avec succès
convivialité et réflexion autour
d'une programmation riche de près
de 40 rencontres et débats.
Une occasion unique d'approcher
et d'entendre ceux qui font
la diversité et la richesse
de la littérature actuelle.
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2e édition

Le Prix SPG récompense une première
œuvre littéraire (roman, nouvelles) d'un auteur

romand, écrite en langue française
et éditée par une maison d'édition suisse.

Ce prix a pour but de promouvoir
la création littéraire romande et sa diffusion,
d'encourager de nouveaux auteurs romands,

et de soutenir l'édition romande et ses acteurs.

Remise du Prix littéraire SPG 2015:
Vendredi 1er mai à 17h, scène Suisse

Salon du livre et de la presse de Genève

En savoir plus:
www.prixlitterairespg.ch
prixlitteraire@spg.ch
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SUISSE ROMANDE

JONATHAN Non
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